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CONFIRMATION D’INSCRIPTION AU FLAM PEKIN - SEMESTRE ……………………… 20..
JE, SOUSSIGNEE, ………………………………………………………………………………………………………….
CONFIRME L’INSCRIPTION DE :
1 / MON FILS / MA FILLE

………………………………………………………………………………………………………………………...

(né/e le ……/……/……..……, de nationalité ……………..………………..…… ; fréquentant l’école ……………………………………..……………………………….)
2/ MON FILS / MA FILLE

………………………………………………………………………………………………………………………….

(né/e le ……/……/……..……, de nationalité ……………..………………..…… ; fréquentant l’école ……………………………………..……………………………….)
3 / MON FILS / MA FILLE

………………………………………………………………………………………………………………………….

(né/e le ……/……/……..……, de nationalité ……………..………………..…… ; fréquentant l’école ……………………………………..……………………………….)
4 / MON FILS / MA FILLE

………………………………………………………………………………………………………………………….

(né/e le ……/……/……..……, de nationalité ……………..………………..…… ; fréquentant l’école ……………………………………..……………………………….)

NOMS DES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Indiquer entre les crochets : Père, Mère … Agrafer la/les cartes de visite, si possible.

[ Mère] : ……………………………………………….

Tel domicile : ………………………

Portable :…………………………………

[ Père ] : ……………………………………………….

Tel domicile :

Portable :…………………………………

[

] : ………………………………………………….

Tel domicile : ………………………… Portable :…………………………………

[

] : …………………………………………………… Tel domicile :…………………………… Portable :…………………………………

…………………...

ADRESSE DU DOMICILE :

Adresse e- mail :
QUESTIONNAIRE SANTE ET ASSURANCE INDIVIDUELLE :
Santé : Préciser les allergies, problèmes de santé éventuels. Vaccins (ex BCG, Tetracoq etc ) - précisez leur nature et les dates des
vaccins. (Au besoin, indiquez ces éléments sur une feuille séparée, agrafée à la présente.)
Je certifie avoir signalé tout problème de santé ou de comportement concernant mon enfant

Police d’assurance souscrite qui couvre mon enfant pour les risques d’accident, de maladie et de responsabilité civile (Nom, type,
référence, téléphone).

SUITE ET SIGNATURE .AU VERSO
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En cas d’accident ou, si son état de santé le nécessite, j’autorise le responsable de l’association à prendre toute mesure qu’il jugerait
utile, notamment à faire transporter mon enfant à l’hôpital ou à la clinique la plus proche – ou, le cas échéant, dans l’établissement
que j’indique ci-après : je précise alors l’adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant et/ou de la clinique dans laquelle je fais
soigner mon enfant habituellement, et où je souhaite que mon enfant soit transporté en cas d’urgence.

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’association.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du FLAM PEKIN et m’engage à le respecter.

A PEKIN, le …………………………………………………………………………………………..…..

NOM……………………………………………………………..PRENOM ………………………………………………………
Signature du(des) responsable(s) légal (aux) de(s) l’ enfant(s) :
RAPPEL DU REGLEMENT INTERIEUR DE PEKIN-FLAM
L’objet de FLAM Pékin, association loi 1901 autorisée à exercer son action à Pékin, avec le soutien du Ministère des Affaires étrangères français, du
CSFE et de l’AEFE , concerne l’organisation de cours collectifs de soutien en français destinés aux enfants ne fréquentant pas régulièrement un
établissement d’enseignement français (ex : LFIP).
2. Les élèves du FLAM Pékin sont évalués par les enseignants en début de semestre et placés dans la classe qu’ils estiment être la plus appropriée à
leur niveau pour la durée du semestre.
3. Le maintien dans la classe au-delà du premier cours vaut engagement à payer la cotisation fixée au début de la session semestrielle. Des réductions,
pour le nombre d’enfants inscrits d’une même famille, par exemple, peuvent être proposées par le trésorier. La cotisation ayant un caractère
forfaitaire, aucune réduction ne pourra être demandée pour les séances manquées du fait des familles.
4. Toute absence des enfants ou du parent responsable venant chercher les enfants à la sortie de cours devra être signalée au plus vite par appel à
FLAM Pékin ou à son secrétariat. En cas d’absence ou de retard exagéré au-delà de 15 minutes après la fin des cours de la personne désignée
pour ramener l’enfant à la maison, les parents autorisent FLAM Pékin à prendre toute mesure pour faire garder l’enfant hors de l’établissement
d’accueil des cours, ou faire raccompagner l’enfant au domicile. Ils reconnaissent que FLAM Pékin est déchargée de toute responsabilité en cas
d’incident ou accident au cours de cette garde ou trajet. Ils s’engagent à rembourser FLAM Pékin des frais éventuels encourus de ce fait.
5. Les parents s’engagent à signaler par courriel ou par téléphone, toute information utile concernant l’état de santé ou autre problème pouvant
affecter leur(s) enfant(s) pendant le déroulement des cours.
6. Les parents reconnaissent que FLAM Pékin est entièrement déchargé de toute responsabilité en cas d’incendie, de catastrophe, d’attaque de
l’établissement d’accueil, de dommages, dégâts ou accidents, notamment du fait de leur enfant. Ils autorisent et approuvent toute mesure
d’urgence prise par FLAM Pékin pour assurer l’évacuation, les soins, le transport éventuel vers le domicile ou vers l’hôpital le plus proche (ou la
clinique désignée par les parents). Ils s’engagent à rembourser FLAM Pékin pour tous frais occasionnés de ce fait.
7. Il incombe aux élèves de FLAM Pékin de respecter les consignes données par les encadrants, notamment les interdictions ou avertissements, afin
d’assurer leur sécurité. De même, il leur incombe d’adopter une tenue et un comportement compatible avec le déroulement normal de la classe : en
cas de non-respect répété de ces consignes, les parents en seront avertis ; si le trouble continue, l’enfant pourra être exclu des cours, et cette
exclusion n’entrainera pas restitution des cotisations versées.
8. En cas de force majeure, d’indisponibilité imprévue des professeurs, des locaux, ou en cas de rattrapage de jour férié dans les établissements chinois,
certains cours pourront être annulés. FLAM Pékin s’efforcera de trouver des solutions de remplacements pour compenser les séances qui ne
pourraient être assurées.
9. Les parents sont invités à encourager leurs enfants à faire les préparations demandées par le professeur (révision des leçons, exercices, lectures,
apprendre les récitations éventuelles). La lecture et l’expression orale en français à la maison devra aussi être renforcée.
10. Les familles autorisent FLAM Pékin à réaliser des photos, films ou enregistrements des enfants pendant les sessions. Les familles consentent à ce
que ces documents restent la propriété exclusive de FLAM Pékin qui en proposera une copie aux familles concernées et pourra aussi utiliser ces
documents à des fins de promotion de l'association.
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