
     DEMANDE D’ INSCRITION POUR ADOLESCENT ET ENFANT À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL    
               
                           Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à notre Centre de Langues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
   
                                     
                                     

 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

 
                    CLEDRI  
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 N° de déclaration d’activité :  
   . SIRET : 47962850500014 
   . SIREN : 479628505 
 Adresse Siège Social :  
    À l’attention de Mr GAVAZZI 
    1, rue Sainte Beuve 
    Le Coudoulet 
    84100 Orange - France 
 
 Téléphone : 
   (0033) (0)490340381 
   (0033)(0)871240397 
 Fax :  
   (0033) (0)490340381  
 E-mail :  
   gavazzid@cledri.fr 

 
Numéro de déclaration du site  
auprès de la CNIL (Commission 
Nationale de l’informatique et des 
Libertés)  : 1227205 

  
 

 
 Après avoir pris contact avec nos 

Services et organisé vos cours avec 
votre Formateur  selon vos objectifs, 
votre niveau et vos disponibilités, 
veuillez nous faire parvenir par 
courrier ce bulletin d’inscription 
dûment rempli, daté et signé 
accompagné de votre pré-paiement. 

   
Le pré-paiement de vos cours sera   

préalablement  défini 
avec votre Formateur et confirmé par 
écrit. Il peut s’effectuer soit via le 
système sécurisé PayPal soit par 
chèque bancaire. Ces deux modes de 
règlement restent des plus sûrs et des 
plus flexibles. 

 Un accusé de réception de  
paiement vous sera envoyé dès 
réception et validation de tout 
règlement. 

  Veuillez-nous contacter pour de    
plus amples renseignements.   

 
Prenez le soin de garder une copie 

de ce  formulaire dûment rempli, daté 
et signé. Au début de la Formation, 
les références de celui-ci pourrait 
vous être demandées. N’hésitez pas 
à nous contacter pour d’éventuels 
compléments d’information. 

 
    Toute formation ne pourra débutée 
qu’après validation du pré-paiement. 

 
 
   

(1) Cocher la case correspondante 
 
 
 
 
 

 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative aux fichiers nominatifs 
garantit un droit d'accès et de 
rectification des données auprès de 
l’organisme destinataire du formulaire. 

 

  
   1  -  Les données personnelles 

  
                                  AUTORISATION PARENTALE 
 

    Je soussigné,  
 
    NOM (en lettres majuscules) : …………………………………………… 

(pour les femmes mariées, indiquer le nom de naissance suivi de la mention   
"épouse" et du nom du mari) 
 Prénom :………………………………………………………………… 

                                                             Sexe (1) Homme : �� Femme : �� 
 Qualité ( père, mère, tuteur) :……………………………………….. 
 Nationalité :…………………………Né(e) le |__|__||__|__||__|__|__|__|  
 Pays de naissance :……………………………. 
 Adresse : N° :…………..Rue ou boîte postale : ……………………………… 
 Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :.………………………………… 
 Pays :………………………………………… 
 Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Adresse électronique (e-mail) :………………………………………………… 

 
  certifie être  le père/ la mère/ le tuteur de ……………………………… et l’autorise    
  à suivre des cours de langues dispensés par CLEDRI. 

 
2  -  Les données personnelles de l’élève  
 
  NOM (en lettres majuscules) :……………………………………………… 

     Prénom :………………………………………………………………… 
                                                          Sexe (1) Masculin : �� Féminin : �� 
  Nationalité :…………………………Né(e) le |__|__||__|__||__|__|__|__|  
  Pays de naissance :……………………………. 
  Langue maternelle :……………………………… 
  Classe :………………………………….. 
  Adresse : N° :…………..Rue ou boîte postale : ……………………………… 
  Code postal : |__|__|__|__|__| Commune :.………………………………… 
  Pays :………………………………………… 
  Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  Adresse électronique (e-mail) :………………………………………………… 

 
3 - Mention (langue générale, professionnelle, thématique) en vue de    

laquelle vous demandez votre inscription  
 
   � (1) étude de la langue anglaise ; préciser en toutes lettres la mention    

choisie :……………………………………………………………………………. 
   � (1) étude de la langue française ; préciser en toutes lettres la mention 

choisie :…………………………………………………………………………….. 
   
  Précisez si vous demandez à étudier (1) : 
  �  en cours particuliers/individuels ou � en mini-groupe constitué ou � en    

mini groupe pré-constitué 
  Rythme demandé (1) :  
  � 1h ou plus par semaine (indiquez le nombre d’heures préalablement mises en  

place avec le Formateur :………………………………… ou    
  � semi-intensif  ou  � intensif ou � immersion totale  

     Veuillez indiquer la date de début des cours programmés avec le    
Formateur |__|__||__|__||__|__|__|__|  

 
4  -  Renseignements supplémentaires 
 
  (Vous devez remplir avec le plus grand soin cette rubrique pour toutes   

formations spécifiques et ateliers d’approfondissement :………………………….. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
   Je soussigné ……………………………………………….. atteste sur l'honneur   

l'exactitude des informations mentionnées dans le présent document et déclare 
avoir pris connaissance des Mentions Légales ainsi que des Conditions  
d’Utilisation et déclare les accepter. 

      Fait à ……………………………… (ville et pays), le : |__|__||__|__||__|__|__|__|  
      Nom :                                                                   Signature :                                     
 


