KEEP CALM
AND FOLLOW A
METAFORM LANGUES
JUNIOR COURSE*
*Restez calme et suivez une formation METAFORM Junior en anglais, Disponible en anglais et en espagnol

INSCRIPTION INTENSIVE JUNIORS 2021
PARENTS :
Nom : ………………………………….
Prénom : ……………………..........
Adresse :
……………………………………………
……………………………………………
Code postal : ………………………
Ville : ………………………………….
Tel : …………………………………….
Mail : ………………………………….

ENFANT 1 :
Nom : ………………………………
Prénom : ………………………….
Age : ………………………………..
Classe : …………………………….

ENFANT 2 :
Nom : ………………………………..
Prénom : ……………………………
Age : ………………………………....
Classe : ………………………………

Comment avez-vous entendu parler de nos stages JUNIORS ?
...............................................
...............................................

J’inscris mon(mes) enfant(s) à la (aux) semaine(s) suivante(s) :
15 heures de formation du lundi au vendredi dans les locaux de Métaform Langues, de 9h00 à 12h00
LANGUE souhaitée : ☐ Anglais ☐ Espagnol
▪

Vacances de février 2021
☐ du 15 au 19 février

Ouverture d’un groupe sous réserve de 6 inscrits minimum.

180 € TTC par enfant
Formulaire à retourner complété et signé accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de Métaform Langues
Je soussigné, (NOM et Prénom) …………………………………………………..…………… autorise Métaform Langues à
utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies/vidéos représentant mon où mes
enfant(s) durant la semaine intensive Juniors ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité.
Les photographies/vidéos susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
Publication sur le site web de Métaform Langues et su les réseaux sociaux (Twitter, Facebook…)
Supports promotionnels réalisés par Métaform Langues pour promouvoir les semaines intensives
Jeunes à ses clients.

Fait à .............................

Qualifié

le .....................................

Signature :

Membre
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