INSCRIPTION AUX STAGES DE PRE-RENTREE à SJH
Le fichier est en mode texte, vous pouvez le remplir à l’ordinateur pour plus de lisibilité.
Surligner les cases choisies grâce à votre traitement de texte en utilisant la couleur grise.
A retourner avant le 1er juillet à : Olivier QUENNESSON, 1 square Shakespeare, 78150 Le Chesnay.
Nom de l’élève :………..………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………….
Classe précédente (2016/2017) : ………
*Stages de MATH, 5 jours/2h par jour 24, 25, 28, 29, 30 août. Groupe ouvert à 5 élèves.

6ème vers 5ème
2de vers 1ES

5ème vers 4ème
2de vers 1S

4ème vers 3ème
1S vers TS

3ème vers 2de
1ES vers TES

*Stages de FRANÇAIS, 5 jours/2h par jour 24, 25, 28, 29, 30 août. Groupe ouvert à 5 élèves.

5ème vers 4ème

4ème vers 3ème

3ème vers 2de

2de vers 1ère

*Stages de PHYSIQUE/CHIMIE, 5 jours/2h par jour. Groupe ouvert à 5 élèves.

Seconde vers 1S

1S vers TS

*Stages d’ANGLAIS, jours/2h par jour 24, 25, 28, 29, 30 août). Groupe ouvert à 5 élèves.

Entrées en 3ème/seconde

Entrées en 1ère/Tale

Je soussigné, inscris mon enfant à un – deux stage(s) surlignés ci-dessus :
Nom du parent responsable : …….…………………….. ……………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………..
Ville :… ……………………………………………………………. Code postal : …………..
Mobile (mère) :…….………………………………Mobile (père) : …………………………..

Email (écrire lisiblement) :
(Cadre ci-dessous réservé au service – ne pas remplir)
Nom et prénom du stagiaire :…………………………………….......................................................................
Nom des parents (inscrit sur le chèque):………………………………………………………..........................
Nombre de stages suivis :……………………………………………………………………………………….
Montant total à payer : ……x 150€ = ……€.
Un seul chèque à établir à l’ordre de SJH
Toutes ces informations restent strictement confidentielles et ne seront pas communiquées à un tiers
Date :

Signature du responsable légal :

IMPORTANT :
- Remplir une fiche d’inscription par élève ! (2 élèves d’une même famille = 2 fiches).
-Toute inscription devra être accompagnée d’un chèque représentant le montant total pour chaque élève, et
libellé à l’ordre de SJH. Vous devez regrouper les stages d’un même élève.

