
   

   BEE FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

2014-2015 
 

 

Inscription pour des classes d’adultes 

Nom et prénom (adulte 1)  

Nom et prénom (adulte 2)  

Adresse courrier  

Adresse email  
 

 

 

Téléphone 
 

Domicile 
 

Mobile 

 

A quelle classe voulez-vous inscrire?  

  

 
 

Déclaration de confidentialité 

Veuillez cocher la case(s) pour confirmer :  

Modalités et Conditions   J’ai lu /Nous avons lu et j’accepte / nous acceptons les modalités et 
conditions concernant les frais et le paiement des Cours 2014-2015 

 

 

Email de confirmation Je  comprends/Nous comprenons que mon / notre adresse email ne 
sera utilisé que par l’association Bilingual Education Exchange (BEE) 
et ne sera pas divulguée à des tiers 

 

 

 

 

 

 
Date …………………….  Signature(s) …………………………………………………………………………………. 

 
Bilingual Education Exchange,  Mairie d’Eymet, 27 Avenue de la bastide, 24500 EYMET 

www.learnwithbee.com  email: bee.eymet@gmail.com     

Siret No : 50516260200021 

Merci pour le temps que vous avez consacrée à remplir ces formulaires 

 

http://www.learnwithbee.com/


 

 

 

BILINGUAL EDUCATION EXCHANGE  
MODALITÉS ET CONDITIONS 2014-2015 

 
 
 
    

1. Les frais de cours vous seront facturés tous les trimestres en suivant les périodes scolaires. (*veuillez 
noter point 8). 

2. Les frais sont payables en totalité en début de chaque trimestre par chèque, en espèce, ou en ligne par 
PAYPAL  (PAYPAL encourt une majoration de 4%). Les chèques sont payables à l’ordre de Bilingual 
Education Exchange.     

3. Une fois le formulaire d’inscription rempli, nous vous enverrons une facture détaillée des frais expliquant 
les modalités de paiement.  Veuillez noter que tout paiement doit être effectué au début du trimestre, 
dans le cas contraire, nous pourrions refuser l’accès aux cours. 

4. Nous facturons un frais d’inscription annuelle.  Pour l’année de Septembre 2014 à Août 2015  
l’inscription est 30€ par famille.  Pour les élèves qui s’inscrivent au printemps, les frais d’inscription baisse 
proportionnellement à 20€, puis à 10€ pour ceux qui s’inscrivent en été.  Les frais d’inscription sont non 
remboursables dans le cas où l’on quitte BEE en cours d’année.  

5. Si vous voulez vous retirer définitivement des cours durant l’année scolaire, il vous faudra donner un 
préavis écrit de 2 semaines.  Nous publierons alors une facture finale et les montants en suspens doivent 
être réglés dans les 7 jours suivant la réception. 

6. Toute annulation de cours de notre part vous sera signalée  à l’avance et vous serez remboursés par la 
suite si besoin. Nous ne pourrons pas prendre en compte les absences de votre enfant dû à des 
circonstances imprévisible, tel que la maladie, ces absences ne donnerons donc pas lieu à un 
remboursement.   

7. Le fait d’avoir rempli le formulaire d’inscription ne garantit pas une place dans les classes BEE.  Celle-ci 
dépend du nombre des étudiants existant par classe.  Dans l’éventualité que nous ne disposions pas de 
place nécessaire pour vous accueillir, nous rembourserons vos frais de cours si besoin et vous offrirons la 
possibilité de souscrire à l’adhésion à l’association, qui vous donnera la priorité si une place se libère.   

8. *Les Classes se déroulent en fonction des périodes scolaires. Il peut être possible de planifier les classes 
pendant les périodes de vacances scolaires, sous réserve de la disponibilité des enseignants et d’un 
nombre minimum d'étudiants inscrits. S'il vous plaît noter qu'en donnant accord verbal ou écrit d'assister 
aux cours durant les vacances scolaires, vous recevrez une facture pour paiement en avance de ces 
séances supplémentaires.   

 

SIGNATURE(S)    …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE   …………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Bilingual Education Exchange,  Mairie d’Eymet, 27 Avenue de la bastide, 24500 EYMET 

www.learnwithbee.com  email: bee.eymet@gmail.com         

Siret No : 50516260200021 

 

http://www.learnwithbee.com/

