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Brightside Academy 
Bilingual Preschool of Haute Savoie 

 

 

Fiche d’inscription 

 

 

Nom complet de l'enfant : ____________________________________ 

 

Date de naissance : _______________________ 

 

Nationalité : _________________ 

 

Adresse : ____________________________________________ 

 

Téléphone : _____________________ 

 

Niveau :   PS       MS       GS     

 

Nom et prénom de père : ____________________________ 

 

Employeur/Adresse/ Téléphone : ______________________________________________ 

 

Téléphone portable : ___________________ 

 

Nom et prénom de la mere : ___________________________ 

 

Employeur/Adresse/ Téléphone : ______________________________________________ 

 

Téléphone portable : ___________________ 

 

Etat matrimonial des parents:  Marié      Séparé       Divorce   Célibataire        Veuf  

 

L’enfant vit avec : _________________________________ 

 

Si divorcé, qui a la garde légale : _________________________ 

 

Le parent n’ayant pas la garde peut-il ramasser l’enfant :   oui   non  

 

L’enfant sera remis seulement aux personnes sur ce formulaire et aux suivants : 

 

Nom, prénom et téléphone : _______________________________________________ 

 

Nom, prénom et téléphone : _______________________________________________ 

 

Relation de l’enfant avec la/les personne(s) : _________________________________ 
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Contacts en cas d’urgence autres que les parents: 

 

Nom, prénom et téléphone : _______________________________________________ 

 

Nom, prénom et téléphone : _______________________________________________ 

 

Relation de l’enfant avec la/les personne(s) : _________________________________ 

 

Médecin de l’enfant/ téléphone : ___________________________________________ 

 

Allergies : __________________________________________ 

 

Est-ce que votre enfant est propre dans la journée :    oui pas encore 

 

Votre enfant a-t-il des craintes particulières?  oui:_________________         non  

 

Nourriture que votre enfant n’aime pas : _____________________________ 

 

Informations complémentaires : 

_________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Veuillez soumettre le dossier complet se composant des elements suivants (tout dossier 

incomplete ne sera pas considéré) : 

• Le formulaire ci-dessus dûment rempli 

• Une copie de l'acte de naissance de votre enfant ainsi qu'une photocopie d'un document 

d'identité 

• 2 photos d'identité de votre enfant 

• Une copie du dernier bulletin scolaire annuel de votre enfan (si applicable) 

 

 

 

 

 

Nom et signature de la mère:      Date:     

 

 

Nom et signature de père:      Date: 
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Brightside Academy   
     Bilingual Preschool of Haute Savoie 

 

 

Frais de scolarité 
 

Frais d’inscription par élève  -  400 € (non remboursable) 

 Echéances 1er enfant 
2eme enfant et 

suivant(s) 

Frais de scolarité 
Avant le 1er 

septembre 
€7880 €7480 

Frais de scolarité 

trimestriel 

1er septembre, 1er 

janvier, 1er mai 
€2680 €2480 

Frais de scolarité 

mensuels 

1er de chaque mois de 

Septembre a aout 
€690 €650 

   

Je paie…     annuel   trimestre  mensuel 

 

- Les règlements sont dus aux dates mentionnées, tout retard entrainera une pénalité de 100€ 

- Les règlements sont acceptés par virement bancaire ou chèques (approvisionnement pour 

l'année complète et encaissés à la date due). Prenez un rendez-vous avec le directeur sur notre 

site de web. 

- Tout départ en cours d’année scolaire entrainera une pénalité de 200€ par mois restant dû. 

- Tout enfant fréquentant l’école, même à temps partiel paie pour une scolarité entière.  

 

Cantine 

 
Maternelle Primaire 

1 trimestre (Sept/Janv/Avril) : €250  (bientôt disponible)  

Ponctuel (48h a l’avance) : €6  (bientôt disponible) 

 

- paiement directement sur notre site www. brightsideacademy.fr 

- veuillez soumettre votre reçu à l'école et indiquer les mois du trimestre à enregistrer. 

- L'abonnement pour le se fait pour l’annee entiere avec la possibilitee de ne dejeuner a l’ecole 

qu’un ou plusieurs jours par semaine. 

- Possibilité de remboursement 48 heures avant pour raison médicale justifiée par un certificat 

médical. Merci de nous envoyez par email ou à la boîte aux lettres de l’école avec comme 

objet “certificat médical -cantine". 

 

 

 

http://brightsideacademy.fr/
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Garderie 

 
 Annuel Mensuel Ponctuel 

Garderie (16h30-

17h30) 
€720 €96 €8 

Garderie (16h30-

18h30) 
€1440 €192 €16 

   

Je paie…     annuel  mensuel  

 

 

 

- Les règlements sont acceptés par virement bancaire ou chèques (approvisionnement pour 

l'année complète et encaissés à la date due). Prenez un rendez-vous avec le directeur sur notre 

site de web. 

- Mensuel: paiement avant 1er de chaque mois de Septembre à juin. Les retards de paiement 

sont considérés comme ponctuels. 

- Réservation garderie ponctuel sur www.brightisideacademy.fr. Paiement directement sur le 

site. 

- Possibilité de remboursement 48 heures avant  pour raison médicale justifiée par un certificat 

médical. Merci de nous envoyez par email ou à la boîte aux lettres de l’école avec comme 

objet “certificat médical -garderie". 

- Si une reprise se fait après l’horaire prévu de fermeture, une pénalité de 10€ par 5 minutes et 

par enfant sera facturée. 
 

I-Speak-English Club 

 
Le club I-Speak-English est ouvert aux enfants de 2 à 9 ans. Les enfants non inscrits au 

programme scolaire sont invités à rejoindre notre club! Chaque mercredi, à partir de 8h30. Notre 

programme comprend des activités amusantes telles que la cuisine, le jardinage, les jeux de rôles, 

la danse, l'art et plus encore. Nous enseignons également des cours de grammaire anglaise pour 

les aider à développer leur vocabulaire, leur écoute et leur expression orale. L'expression de soi 

est importante. Sinon, comment peut-il être plus amusant d'apprendre l'anglais? Rejoignez le 

Club I-Speak-English maintenant! 

 

Frais d’inscription annuelle par enfant (2018-2019) - 25 € (non remboursable) 

Et pour les enfants scolarisés dans un autre établissement (2018-2019) - 30 € (non 

remboursable) 

 
Sept - Jan 

18 Mercredis 

Feb - Julliet 

16 Mercredis 

Inscription 

ponctuelle 

Demi-journée de 8h30 à 13h30 (avec 

repas)  
€666 (37€x18) €592 (37€x16) €45 

http://www.brightisideacademy.fr/
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Demi-journée de 8h30 à 12h30 (sans 

repas)  
€540 (30€x18) €480 (30€x16) €35 

Demi-journée aprés-midi 
(bientôt 

disponible) 

(bientôt 

disponible) 

(bientôt 

disponible) 

Journée complète 
(bientôt 

disponible) 

(bientôt 

disponible) 

(bientôt 

disponible) 

 

- Reservation I-Speak-English Club sur www.brightisideacademy.fr. Paiement directement sur 

le site. 

- Possibilité de remboursement 48 heures avant  pour raison médicale justifiée par un certificat 

médical. Merci de nous envoyez par email ou à la boîte aux lettres de l’école avec comme 

objet “certificat médical -ISE Club". 

 

Veuillez noter : Vous avez des réductions fiscales pour les enfants de moins de 6 ans. 

Renseignez-vous! 
 

 

* Nos tarifs sont réévalués chaque année. 

 

 

Fait à __________________________ le __________________________  

 

signature précédée de la mention "lu et approuvé" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brightisideacademy.fr/
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Autorisation d'utilisation d'image 

 

 

La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier 

ou filmer les élèves dans le cadre des activités d'enseignement. Si vous préférez ne pas remplir 

cet imprimé, aucune prise de vue de votre enfant ne sera effectuée. 

 

 

Je sousssigné(e) _______________________________________________________________  

 

demeurant à __________________________________________________________________  

 

parent ou tuteur légal de l'enfant __________________________________________________  

 

scolarisé(e) en classe de _________ commune ________________________________  

 

établissement _________________________________________________________________  

 

déclare autoriser l'établissement scolaire (professeur ou intervenant externe) à photographier ou 

filmer mon enfant dans le cadre de l'activité d'enseignementet reproduire et diffuser ces images 

sur le(s) supports(s) suivant(s) : papier, cd-rom ou dvd, site Internet de l'établissement, youtube, 

facebook, affichage de l’ecole. 

 
 

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout 

autre procédé. La légende ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. Dans le 

cas d'un site Internet, le responsable de l'établissement atteste qu'il a bien effectué une déclaration à la Commission 

Nationale de l'Informatique et des Libertés ; d'autre part vous pourrez faire valoir votre droit d'accès et votre droit 

de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 

janvier 1978).  

 

 

 

 

 

Fait à __________________________ le __________________________  

 

signature précédée de la mention "lu et approuvé" 


