
 
 

 
 

• Les forfaits et les frais d’inscription sont payables en début de chaque période scolaire. Nous proposons 
le paiement des cours échelonné sur 3 mois (3 chèques déposés à l’inscription au nom de Mme 
BOVE), mais ceci est une facilité de paiement et non une inscription partielle. 

 
• En cas d’arrêt ou d’absences,  aucun remboursement ne sera consenti. Le forfait n'est ni échangeable, ni 

remboursable, même pour une absence et/ou pour quelconque motif (maladie, voyage, oubli, problème 
de transport).  Si un autre groupe de même niveau existe, l’enfant peut rattraper les cours manqués 
avec l’autorisation de la Directrice. 

 
• Toute période scolaire commencée est due dans son intégralité.   

 
• Les cours sont assurés pendant les journées pédagogiques.  

 
• Un cours dure 55 minutes. La garde des enfants n’est pas assurée en dehors de leur cours. Merci de 

déposer votre enfant à l’heure et de le récupérer dès la fin de son cours. Merci d’éteindre votre moteur 
si vous attendez devant l’école. 
 

• La responsabilité de l'école ne s'engage qu'à l'horaire de cours établie pour l'élève. De plus, elle ne prend 
effet qu'à partir de l'entrée dans l’école et pas aux alentours. Le responsable légal est prié de récupérer 
l'enfant à la porte de l’école, si l'enfant quitte cette enceinte sans aucune autorisation il en va de la 
responsabilité des parents.  
 

• L’enfant doit apporter son cahier 32x24 à chaque cours d’anglais. Aussi, sauf pour le Baby Club, il doit 
venir avec une trousse : crayon papier, colle (à rouleau de préférence), gomme, crayons couleur (12) et 
ceci pour ne pas perdre de temps en classe.  (Un stylo et des feutres peuvent être apportés mais ce n’est 
pas une obligation.)  

 
 

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 
 

Autorisation parentale pour la publication de photographies 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 
 
représentant  légal de l’enfant………………………………………………………………….. 
 
donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités de l’école 
d’Anglais « Tahiti English School » pour les usages suivant : (rayer la mention inutile) 
 
OUI/NON - Publication à des fins publicitaires pour Tahiti English School : magazines, journaux, affiches. 
 
OUI/NON  Publication pour le site web/facebook  de Tahiti English School. 
Cette autorisation est donnée à titre gracieux. 
 
Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 
 
 

Règlement Intérieur 
 


