
Ecole Jeanne d’Arc – 306 rue Marius Cadoz – 01170 Gex – 04 50 28 44 10 (secrétariat école) 

1 

2 

en partenariat avec 

ENGLISH CLUB 

DEMANDE D’INSCRIPTION 2022-2023 

ÉLÈVE 

Garçon Fille Nom Prénom 

Date de naissance Classe en 2022-2023 Elève à JDA Elève scolarisé à 

RESPONSABLES LEGAUX (responsable 1 à contacter en priorité) 

M. Mme Nom Prénom 

Adresse (rue – code postal – ville – pays) 

Téléphone portable Téléphone domicile Téléphone bureau Adresse email 

M. Mme Nom Prénom 

Adresse (rue – code postal – ville – pays) 

Téléphone portable Téléphone domicile Téléphone bureau Adresse email 

PROGRAMME 

Anglophone 3h  Non anglophone - Découverte 3h 
  Mercredi matin (8h30-12h00) Mercredi matin (8h30-12h00) 

Combien d’enfants de votre famille  
suivent le programme de l’English Club à JDA le mercredi ? 1 2 3 

REGLEMENT DE LA FACTURE ANNUELLE (transmise au format numérique via le portail EcoleDirecte) 

Prélèvement automatique sur 9 mois d’octobre à juin (mandat SEPA à remplir + RIB à fournir) 

Par chèque ou espèces ou par carte bancaire en ligne  
(paiement échelonné possible en 1, 3 ou 9 paiements au 10 du mois, d’octobre à juin) 

FRAIS DE DOSSIER ET ACOMPTE uniquement pour les élèves externes à JDA 

30 € de frais de dossier pour tout nouvel élève externe à JDA (non remboursables) 
150 € d’acompte, non remboursable après le 30 juin 2022. Déduit de la facture annuelle. 
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre de "OGEC Jeanne d’Arc", virement bancaire ou en espèces. 

CONDITIONS/SIGNATURE 

Les responsables légaux dont les noms sont indiqués ci-dessus déclarent avoir pris connaissance des conditions tarifaires et des 
règles de vie de l’école. Ils déclarent les accepter sans réserve et prennent acte que l’inscription est annuelle. En cas de désaccord, 
la réinscription pourra être remise en cause. En conséquence, ils inscrivent leur(s) enfant(s) à l’English Club pour l’année scolaire 
2022-2023 et s’engagent à acquitter les coûts liés à cette activité. 

Date Signature(s) du (des) payeur(s) 

Fiche complétée à envoyer à info@wednesday.plus 
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