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Le French Programme 
 

RÈGLEMENT 
 
 
Chers parents, 
 

 
Ce document précise les règles de fonctionnement du French Programme.  
 
 
Admission: 
 
Un enfant sera admis lorsque nous aurons reçu le formulaire d’adhésion signé par les deux 
parents, ainsi que le premier versement correspondant à un trimestre de frais de scolarité. Le 
premier paiement sera du avant la première séance au club. Une facture vous sera envoyée avant 
cette date. 
 
 
Notre engagement: 
 
L’achat de livres, cahiers scolaires ainsi qu’un gâteau fait-maison sera pris en charge par l’équipe 
du French Programme.  
Les enfants auront accès à la bibliothèque du French Programme avec possibilité d’emprunter des 
livres. 
 
Lieu: 
  
Parsons Green Prep. School 
1 Fulham Park Gardens 
London, SW6 4LJ 
 
Allergies: 
 
Si votre enfant souffre d’une allergie, veuillez le préciser lors de l’inscription (certificat médical à 
l’appui). 
 
 
Paiement : 
 
Les parents s’engagent à payer les frais du French Programme le premier jour de chaque trimestre 
(veuillez noter que tout retard dans le paiement sera chargé £5). 
 
Les parents peuvent payer les leçons par virement bancaire (HSBC Sort Code: 40-07-14  
Account Number: 81621319) en utilisant le nom de leur enfant comme référence afin de faciliter 
la traçabilité de celui-ci. 
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Absence: 
 
Veuillez prévenir 24h à l’avance si votre enfant ne peut participer aux leçons.  
 
Fin de contrat: 
 
Si les parents souhaitent retirer leur enfant du French Programme, ils doivent nous prévenir 1 mois 
à l’avance. 
 
 
Frais de scolarité: 
 
Réception – Year 5: £230 par trimestre (£210 pour les enfants d’une même fratrie) 
Cout d’admission : £10 pour tout nouvel élève. 
 
 
Communication: 
 
Par respect de l’environnement, la communication entre les parents et l’équipe du French 
Programme se fera essentiellement par email. Il est donc essentiel que les parents fournissent leur 
adresse email respective et s’engage à nous contacter en cas de changement. 
 
Si les parents souhaitent obtenir des informations supplémentaires, ils peuvent contacter Miss 
Marina Emms ou Mme Claude Lalande: 
 
Email: info@lefrenchprogramme.com 
Telephone: 07814386903 (Marina) 
         07947001085 (Claude) 
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Inscription pour l’année scolaire 2019/2020 
                                                             Parsons Green Preparatory School,  
                                                                                                                   1 Fulham Park Gardens, SW6 4LJ 

PARENT(S) : 
 
Prénom de la mère :     Nom de la mère : 
Nationalité de la mère :     Langue maternelle : 
Profession : 
 
Prénom du père :      Nom du Père :  
Nationalité du père :    Langue maternelle : 
Profession : 
 
Adresse :    Email : 
 
 
 
Tél au Domicile :    Autre n° de téléphone (en cas d’urgence pour le samedi) 
     Portable mère : 
     Portable père : 
ENFANT(S) : 

Prénom et nom des enfants Date de naissance         Langue(s) parlée(s) à la maison      Nationalité 
1- …………………………………..   /       /          ………………………..        ………….. 
2- …………………………………..  /       /          ………………………..        ………….. 
 
A quelle école anglaise vont les enfants durant la semaine ? ………………………..……………………….. 
 
FRAIS DE SCOLARITE : 
Prix par enfant par trimestre (10 sessions) : £230, (moins 10% pour les enfants d’une même fratrie). 
Méthode de français : £5  
Cout d’admission : £10 
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre paiement au plus tard, le premier samedi de chaque trimestre à 
par virement bancaire : HSBC Account number : 81621319 Sort Code : 40-07-14 Reference : Nom de famille. 
 
AUTRES INFORMATIONS 
Merci de nous signaler ci-dessous les informations que vous jugez nécessaires concernant la santé de votre (vos) 
enfant(s) (allergies, maladies, port de lunettes en classe… etc) 
:………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom et numéro de téléphone du médecin de famille : …………………………………………………………………. 
 
Merci de nous signaler si votre (vos) enfant(s) béneficie(nt) d’une aide particulière dans son apprentissage scolaire à 
l’école anglaise (concentration,dyslexie,…etc) ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Je, Madame, Monsieur…………………… , (relation avec l’enfant) : ……………………, autorise mon ou mes 
enfant(s) à être emmené(s) dans un hopital pour y recevoir des soins, en cas d’urgence. 
 
Nom des personnes autorisées à prendre l’enfant à la sortie de l’école : 
……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
Comment avez-vous découvert le French Programme ? …………………………………………………………...... 
Permettez-vous au French Programme de garder vos adresses e-mails afin de vous envoyer un courriel sur les 
activités des enfants ainsi que les nouveautés du French Programme ? 
        oui  non 
 
Permettez-vous au French Programme de prendre des photos de votre (vos) enfant(s) lors des activités organisées 
dans l’école ?  
 
        oui  non 
 
Fait le :       Signature :  


