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THE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONS
La Classe du Mercredi ! Et du 

Fiche d’inscription 1er trimestre

Mercredi : 17 septembre 
Samedi : 20 septembre 201

NomNomNomNom    de l’enfantde l’enfantde l’enfantde l’enfant    ::::    
    
PrénomPrénomPrénomPrénom    ::::    
TélTélTélTél    ::::    
    
AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    
    
AnniversaireAnniversaireAnniversaireAnniversaire    ::::                                                                                                                                                                                                                                                
    
Observations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signaler
    
    
    

Baby ChampionBaby ChampionBaby ChampionBaby Champion    
    4 à 5 ans4 à 5 ans4 à 5 ans4 à 5 ans    

Junior 1 Champion Junior 1 Champion Junior 1 Champion Junior 1 Champion 
6 à 7 ans6 à 7 ans6 à 7 ans6 à 7 ans

 

* Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires 
-     Vacances de la Toussaint – du 
-     Vacances de Noël – du 19 décembre 201

 

Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous 
renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de 
du montant de l’inscription du montant de l’inscription du montant de l’inscription du montant de l’inscription trimestrielletrimestrielletrimestrielletrimestrielle

Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du 
renvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette ficherenvoyer cette fiche    à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci
20202020,,,,00000000    € qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant 
 

Les cours auront lieu dans nos locaux
Immeuble Kermeur, 3ième étage. Port de Commerce, 280 rue Ernest Hemingway, 
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THE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONS
La Classe du Mercredi ! Et du Samedi aussi

trimestre – Merci d’entourer le jour que vous souhaitez

septembre 2014 au 17 décembre 2014
septembre 2014 au 13 décembre 2014* (10 cours)

 
Nom des parentsNom des parentsNom des parentsNom des parents    ::::    

EmailEmailEmailEmail    ::::    

                                                                                                                                                                                                                                                    AgeAgeAgeAge

Observations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signalerObservations particulières à nous signaler    ????    

Junior 1 Champion Junior 1 Champion Junior 1 Champion Junior 1 Champion     
6 à 7 ans6 à 7 ans6 à 7 ans6 à 7 ans    

Junior 2 ChampionJunior 2 ChampionJunior 2 ChampionJunior 2 Champion
8 à 9 ans 8 à 9 ans 8 à 9 ans 8 à 9 ans     

pendant les vacances scolaires 2014/2015 : 
du 17 octobre 2014 au 2 novembre 2014 

décembre 2014 au 4 janvier 2015 

Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous 
renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de renvoyer cette fiche complétée accompagnée d’un chèque de 24242424,,,,00000000

trimestrielletrimestrielletrimestrielletrimestrielle    : : : : 240240240240,00 €.,00 €.,00 €.,00 €. 
 

Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du SamediSamediSamediSamedi
à l’adresse cià l’adresse cià l’adresse cià l’adresse ci----dessus,dessus,dessus,dessus,    complétéecomplétéecomplétéecomplétée,,,,    accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de 

€ qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant € qui représente 10% du montant     de l’inscription de l’inscription de l’inscription de l’inscription trimestrielletrimestrielletrimestrielletrimestrielle    

cours auront lieu dans nos locaux : 
étage. Port de Commerce, 280 rue Ernest Hemingway, 

29200 BREST 
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THE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONSTHE CHAMPIONS     
Samedi aussi ! 

Merci d’entourer le jour que vous souhaitez : 

4* (12 cours) 
* (10 cours) 

AgeAgeAgeAge    :  :  :  :      

Junior 2 ChampionJunior 2 ChampionJunior 2 ChampionJunior 2 Champion    BilingueBilingueBilingueBilingue    

Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous Pour confirmer l’inscription de votre enfant à la Classe du Mercredi, merci de nous 
00000000    € qui représente 10% € qui représente 10% € qui représente 10% € qui représente 10% 

SamediSamediSamediSamedi, merci de nous , merci de nous , merci de nous , merci de nous 
accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de accompagnée d’un chèque de     

    : : : : 200200200200,00 ,00 ,00 ,00     €.€.€.€.    

étage. Port de Commerce, 280 rue Ernest Hemingway,  


