Fiche d’inscription enfants/ados 2017-2018
VOTRE ENFANT
Nom : ……………………………………………………………………………

Classe : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………...

Etablissement : ………………………………………….

Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..

JOUR ET HORAIRE SOUHAITE (en fonction du calendrier prévu sur le site de G-T)
Choix 1 : jour : ………………………………………..

Horaire : ……………………………..

Choix 2 : jour : ……………………………………….

Horaire : ……………………………..

Frère ou sœur membre : …………………...

Groupe : ……………………………..

COORDONNEES DES PARENTS (obligatoire)
M / Mme : ……………………………………………………………………

Profession des parents :

e-mail : ………………………………….....................................................

……………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………...
Personnes autorisées à reprendre l’enfant et tél : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente
disponibles sur le site internet www.glotte-trotters.fr et les accepte sans réserves. Je m’engage
à régler la totalité des frais des cours dès la présentation de la facture.
Le montant de l’abonnement est de : ………………….
Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement*à établir à l’ordre de Glotte-Trotters et à retourner à :
Glotte-Trotters, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac

*paiement en 1 fois ou 10 fois, chèques encaissés à la date indiquée ou par prélévement automatique SEPA.

Fiche d’inscription adultes 2017-2018

RENSEIGNEMENTS
Nom : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : …… / …… / ……

Langue choisie : …………………………………..

Profession : …………………………………………….

Formule choisie : ………………………………….

JOUR ET HORAIRE SOUHAITE (en fonction du calendrier prévu sur le site de G-T)
Choix 1 : jour : ………………………………………..

Horaire : ……………………………..

Choix 2 : jour : ……………………………………….

Horaire : ……………………………..

COORDONNEES
Téléphone : …………………………………………….

e-mail : …………………………………..........................

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières : ……………………………………………………………………………………………
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur
le site internet www.glotte-trotters.fr et les accepte sans réserves. Je m’engage à régler la totalité des
frais des cours dès la présentation de la facture.

Le montant de l’abonnement est de : ………………….

Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement*à établir à l’ordre de Glotte-Trotters et à retourner à :
Glotte-Trotters, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac
*paiement en 1 fois ou 10 fois, chèques encaissés à la date indiquée ou par prélévement automatique SEPA.

Fiche d’inscription stage enfants-ados 2017-2018
VOTRE ENFANT
Nom : ……………………………………………………………………………

Classe : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………...

Etablissement : ………………………………………….

Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..

JOUR ET HORAIRE SOUHAITE (en fonction du calendrier prévu sur le blog de G-T)
Dates du stage : ………………………………………..

Horaire : ……………………………..

Nombre de demi-journées : ………………….
Frère ou sœur participant ? : …………………...

COORDONNEES DES PARENTS (obligatoire)
M / Mme : ……………………………………………………………………

Profession des parents :

e-mail : ………………………………….....................................................

……………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………...
Personnes autorisées à reprendre l’enfant et tél : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur
le site internet www.glotte-trotters.fr et les accepte sans réserves. Je m’engage à régler la totalité des
frais des cours dès la présentation de la facture.

Le montant du stage est de : …………………. €

Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement à établir à l’ordre de Glotte-Trotters et à retourner à :
Glotte-Trotters, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac
*paiement à la réservation, en espèces, chèque ou virement bancaire.

Fiche d’inscription à un atelier ou plusieurs ateliers ‘in kids 17-18
VOTRE ENFANT
Nom : ……………………………………………………………………………

Classe : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………...

Etablissement : ………………………………………….

Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..

JOUR(S) ET HORAIRE(S) SOUHAITE(S) (en fonction du calendrier prévu sur le site de G-T)
Dates du ou des ateliers : ………………………………………..

Horaires : ……………………………..

Nombre d’ateliers souhaités : ………………….
Frère ou sœur participant ? : …………………...

COORDONNEES DES PARENTS (obligatoire)
M / Mme : ……………………………………………………………………

Profession des parents :

e-mail : ………………………………….....................................................

……………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………...
Personnes autorisées à reprendre l’enfant et tél : ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles sur
le site internet www.glotte-trotters.fr et les accepte sans réserves. Je m’engage à régler la totalité des
ateliers auxquels j’ai inscrit mon enfant dès la présentation de la facture.

Le montant de l’atelier (ou du pack ateliers) est de : …………………. €

Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement à établir à l’ordre de Glotte-Trotters et à retourner à :
Glotte-Trotters, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac
*paiement à la réservation, en espèces, chèque ou virement bancaire.

Fiche d’inscription cours ou ateliers à domicile 2017-2018
VOTRE ENFANT OU VOUS-MÊME
Nom : ……………………………………………………………………………

Classe ou niveau en LV :……………………………

Prénom : ……………………………………………………………………...

Etablissement / Société…………………………….

Santé (allergies ou autres) : ……………………………………………………………………………………………………………………..

JOUR(S), HORAIRES, ET FORMULE SOUHAITES
Jour 1 et horaires : ………………………………………..

Jpur 4 et horaires : …………………………………………

Jour 2 et horaires : ……………………………………….

Jour 5 et horaires : …………………………………………

Jour 3 et horaires : ………………………………………

Formule choisie : ……………………………………………..

COORDONNEES
M / Mme : ……………………………………………………………………

Profession : ………………………………………………...

e-mail : ………………………………….....................................................

……………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du lieu des cours ou ateliers : ……………………………………………………………………………………………………..
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente
disponibles sur le site internet www.glotte-trotters.fr et les accepte sans réserves. Je m’engage
à régler la totalité des frais des cours dès la présentation de la facture.
Le montant de l’abonnement est de : ………………….
Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement*à établir à l’ordre de Glotte Home et à retourner à :
Glotte Home, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac

*paiement par chèque, chèques CESU pré-financés ou par prélévement automatique SEPA pour un
paiement mensuel.

Fiche d’inscription à un séjour 2017-2018
MEMBRES DE LA FAMILLE PARTICIPANTS
Nom : ……………………………………………………………………………

âge : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………...

Niveau dans la L.V : …………………………….

Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………

âge : ………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………...

Niveau dans la L.V : …………………………….

Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………...
Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………...
Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………...
Santé (allergies ou autres) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

DESTINATION ET DATES DU SEJOUR
Dates du séjour : ………………………………………..

Assistance transport* :

OUI

Assistance hébergement* : OUI

Destination : ……………………………………………………...

NON
NON

*service payant (nous contacter)

COORDONNEES
M / Mme : ……………………………………………………………………

Profession :

e-mail : ………………………………….....................................................

……………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Adresse postale de correspondance : …………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques particulières : …………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente
transmises et les accepte sans réserves. Je m’engage à régler la totalité des frais des cours
dès la présentation de la facture.
Le montant du séjour est de : …………………. €

Date : …… / …… / ……

Signature :

Règlement à établir à l’ordre de Glotte-Trotters et à retourner à :
Glotte-Trotters, Immeuble Margaux La Triade, 147 avenue de la Somme, 33700 Mérignac
*paiement à la réservation, en espèces, chèque ou virement bancaire.

