
Fiche d’inscription - Application form
Fall Holiday Club 2021

Inscription à la semaine complète uniquement Full week registration only

Nom
Name

Prénom
First Name

Date de naissance
Date of birth

Sexe
Sex

Âge
Age

Niveau d’anglais
English level

Semaine 1
(25-29 octobre)

Lundi 25/10 Mardi 26/10 Mercredi 27/10 Jeudi 28/10 Vendredi 29/10

Semaine 2
(02-05 novembre)

Lundi 01/11 Mardi 02/11 Mercredi 03/11 Jeudi 04/11 Vendredi 05/11

Férié

Responsables légaux /
Legal representatives

Parent 1 Parent 2

Nom / Name

Prénom / First Name

Nationalité / Nationality

Profession

Tél. prof / Prof. Tel

Tél. port. / Mobile phone

E-Mail

Adresse / Adresse ………………………………
……………………………

…………………………………
…………………………………

Etat civil / Marital status

Courrier à envoyer / Correspondence to : Parent 1 ❑ Parent 2 ❑
Ecole Bilingue International de Haute-Savoie
2, rue du Pré Paillard 74 940 Annecy-le-Vieux

Mail : club@ebihs.fr Tel : 04.50.02.39.53 www.ebihs.fr

mailto:club@ebihs.fr


Conditions d’admission - Conditions for admission

Pour valider l'inscription, merci de retourner les documents suivants complétés et signés.
❑ La fiche d'inscription
❑ L’autorisation parentale
❑ La fiche sanitaire : une par enfant
❑ La fiche comptable

Tarifs -Rates

Semaine du 25  au 29 octobre (5 jours) : 1er enfant: 185€ 2ème enfant et suivants : 165 €
Semaine du 02 au 05 novembre (4 jours) : 1er enfant : 152 € 2ème enfant et suivants : 136 €
Adhésion EBiHS : 24€ pour un enfant ou 36€ par famille (valable pour l’année scolaire 2021-2022)

Ce tarif inclut une collation le matin (fruits) à 9h, le déjeuner à 12h et le goûter à 16h.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour raison de santé justifiée par un certificat médical.
Une pénalité forfaitaire de 10€ sera facturée si l’enfant est récupéré après 18h00.

Conditions générales - Terms and conditions

Le Holiday Club est un accueil de loisirs hébergé par l’Ecole Bilingue Internationale de
Haute-Savoie (EBiHS). C’est un lieu d’accueil, d’éveil, de socialisation. Le projet pédagogique est
essentiellement basé sur l’immersion en anglais, permettant aux enfants d’être en contact avec la
langue dans un cadre ludique, tout en pratiquant des activités variées (sportives, artistiques, liées à
l’environnement, etc…). Les animateurs sont diplômés, anglophones ou parlent anglais couramment.
L’équipe d’animation et le personnel administratif se tiennent à votre disposition pour toute question
relative à l’accueil de votre/vos enfant(s).

Enfants accueillis
Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 10 ans (scolarisés et propres).
Les enfants malades ne peuvent pas être accueillis. En cas de maladie contagieuse, les délais
d'éviction sont à respecter conformément à la législation en vigueur. Les parents doivent fournir un
certificat de non contagion au retour de l'enfant.
En cas de maladie ou d'accident survenant sur le lieu d'accueil, le responsable prévient les parents. Si
ceux-ci ne peuvent pas être contactés, il contactera un médecin ou les secours.

Horaires
Le Holiday Club est ouvert de 8h à 18h. L’accueil du matin se déroule entre 8h et 9h et le soir entre
16h30 et 18h. Pour le bon déroulement des activités, les enfants doivent être présents de 9h à 16h.
Les parents doivent accompagner et récupérer l'enfant dans les locaux. L'enfant ne sera sous la
responsabilité de l'équipe d'animation qu'à partir du moment où l'accompagnateur de l'enfant l'aura
« physiquement » confié à un animateur.
Si le représentant légal de l'enfant ne peut pas venir le chercher à la fin du Club, celui-ci devra faire
une autorisation permettant à l'équipe d'animation de confier l'enfant à une personne signalée. Si la
ou les personnes autorisées ne sont pas venues chercher l'enfant à la fermeture du centre, ils seront
contactés par l’équipe. En cas d'impossibilité de les joindre, la gendarmerie sera appelée.

Ecole Bilingue International de Haute-Savoie
2, rue du Pré Paillard 74 940 Annecy-le-Vieux

Mail : club@ebihs.fr Tel : 04.50.02.39.53 www.ebihs.fr

mailto:club@ebihs.fr


Recommandations et informations utiles
Il est préconisé d’habiller les enfants avec des vêtements simples, de saison et peu fragiles, ils
peuvent être souillés lors de certaines activités. Des vêtements de rechange peuvent être prévus
quelque soit l’âge de l’enfant. Les enfants sont susceptibles d’être maquillés. En cas d’allergie ou
désaccord, merci de prévenir l’équipe.
Le port des bijoux ou objets de valeur se fait sous la responsabilité des parents. L'association décline
toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d'objets appartenant aux enfants.
Vos enfants peuvent apporter une petite couverture, nom et prénom inscrits, dans un sac plastique
pour le temps calme ou la sieste pour les enfants de petite section (ou ceux qui en ont encore besoin).

Ecole Bilingue International de Haute-Savoie
2, rue du Pré Paillard 74 940 Annecy-le-Vieux

Mail : club@ebihs.fr Tel : 04.50.02.39.53 www.ebihs.fr
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Autorisation parentale - Parental consent

Je soussigné(e) …………………………… responsable de …………………………… :
● décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir

avant la venue et après le départ de l’enfant.
● autorise le personnel à administrer des médicaments à mon enfant uniquement sur

présentation d'une ordonnance ou avec l’autorisation d’un médecin.
● m’engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par EBiHS
● certifie sur l'honneur que mon enfant peut participer aux activités, ne présente pas de

contre-indication à la pratique sportive
● être assuré au niveau responsabilité civile et individuelle accident.

Je soussigné(e) ………….………………………………certifie exacts les renseignements portés sur
la présente fiche, déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales du Club.
Fait à : ..................................... Signature du responsable légal /
Date : .......................... Signature of the legal representative :

Ecole Bilingue International de Haute-Savoie
2, rue du Pré Paillard 74 940 Annecy-le-Vieux

Mail : club@ebihs.fr Tel : 04.50.02.39.53 www.ebihs.fr
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
valable pour l’année scolaire 2021-2022

Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance/ (J/M/A): …………………………….. Garçon❑
N⁰ de sécurité sociale : …………………………………… Fille ❑

Renseignements médicaux concernant l’enfant
Actuellement, l’enfant a un : ❑ traitement médical ❑ P.A.I (Projet d'Accueil Individualisé)  Si oui, lequel ?
….…………..………….
Joindre le protocole (P.A.I) + ordonnance + médicaments. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
Médecin de famille : ……………………….………… ☎ ____/____/____/____/____

Vaccination (se référer au carnet de santé) :    Diphtérie : date : ___/___/___ Tétanos : date :  ___/___/___ Poliomyélite :
date :  ___/___/___

L’enfant a-t-il
déjà eu :

Asthme Otite Varicelle Angine Rhumatisme Scarlatine Coqueluche Rubéole Rougeole Oreillons

Oui
Non

Allergies ❑Médicaments : ……………..………. ❑Alimentaires :………………..…. ❑Autres
:.……………..............
Cause de l’allergie et conduite à tenir : …….................................................................……..........………………………….

Régime alimentaires ❑ Non   ❑ Oui, lequel ? …......………..........……..........………………………….

Recommandations utiles ❑ Maladie ❑ Opération ❑ Appareil dentaire ❑ Appareil auditif
❑…………………
Indications supplémentaires : ………………………………..…….…….………….…….…….…….

Responsables de l'enfant
Nom, Prénom : ……………………………………………….☎……………………Lien parental : ……………………..
Nom, Prénom : ……………………………………………….☎……………………Lien parental : ……………………..

Personnes autorisées à récupérer mes enfants
Nom, Prénom : ……………………………………………….☎……………………Lien parental : ……………………..
Nom, Prénom : ……………………………………………….☎……………………Lien parental : ……………………..

Droit à l’image
J’autorise le personnel à prendre mon enfant en photo/vidéo dans le cadre d’une activité sur le temps de l’accueil et à les
enregistrer sur un dossier « drive » (via gmail) dont les parents du club uniquement pourront obtenir l’accès sur demande
à l’adresse : club@ebihs.fr ❑ Oui       ❑ Non

Autorisation de sortie
Je soussigné(e) …………………………………………………autorise mon enfant à participer aux activités extérieures
organisées par l’équipe pédagogique du Club.

Je soussigné(e) ....................................................... responsable légal de ...................................................... déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche.
Date :                                                                                                                                            Signature :

Ecole Bilingue International de Haute-Savoie
2, rue du Pré Paillard 74 940 Annecy-le-Vieux

Mail : club@ebihs.fr Tel : 04.50.02.39.53 www.ebihs.fr
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Fiche Comptable CLUB 2021-2022
NOM et Prénom du parent facturé : …………………………………..
NOM des enfants : ………………………………………………...

Mode de règlement :   Prélèvement □ Virement □ Chèque □
Montant de la facture :
Votre facture récapitulative sera disponible après la période de vacances terminée.

Adhésion à l’association EBIHS individuelle: 24 euros
familiale: 36 euros

______________ €

1er enfant Semaine 1 : 185  €
Semaine 2 : 152 €

______________ €
______________ €

2ème enfant Semaine 1 : 165 €
Semaine 2 : 136€

______________ €
______________ €

3ème enfant Semaine 1 : 165 €
Semaine 2 : 136€

______________ €
______________ €

TOTAL ______________ €

Conditions de paiement et pénalités :
- Cette fiche est à renseigner et à nous retourner signée avec votre RIB et autorisation SEPA (pour les

nouvelles familles seulement ou en cas de changement de comptes bancaires) et/ou votre/vos
chèque(s) libellés à l’ordre de EBiHS, le cas échéant.

- Les frais de rejet de prélèvements sont facturés aux familles à hauteur de 16,00€.
A ______________________ Signature précédée de la mention

Date :  _______________ « Lu et approuvé » :
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