
 

Iib’cours  

Rogard Rachel 

n° de SIRET : 524 159 951 00010 

108 rue du président Carnot 

33500 Libourne 

05.57.51.07.07 

 

 

Fiche d’inscription 

2015-2016 
(à joindre au règlement général des cours avec une copie de l’emploi du temps de l’élève) 

 

 

 

 

Je soussigné(e)       

inscris l’élève : 

Nom :  

Prénom :   

Adresse :   

  

 

Téléphone  

Domicile :       Bureau : 

Portable des parents :      Portable élève :  

e-mail :  

 

Etablissement fréquenté :  

Classe :      

 

Discipline(s) choisie(s) : .………………............... ……………… 

Durée et jour(s) choisi(s)* : . …………………………………… 

*Les jours et horaires pourront être changés d’un commun accord 

 

Tarif Horaire : ………………………………………………………   

Frais inscription : 25 €…………………………………………………….. 

Comment avez-vous connu Lib’cours ?................................................................................. 

 

Date : ……………………………. 

 

 

SIGNATURE 



Lib’cours 

Rogard Rachel 

108 rue du président Carnot 

33500 Libourne 

05.57.51.07.07 

 

N° SIRET : 524 159 951 00010 

 

 

Nom du signataire : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………………...……… 

Degré de parenté avec l’élève : ………………………………………………………………… 

Nom et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………….. 

 

 

Règlement général des cours de soutien 
 

Art 1 : Les cours doivent être réglés à la dernière séance de chaque mois ou fraction de 

mois si ce dernier comporte des vacances scolaires. Toute absence de règlement à la date 

prévue entraine une suspension des cours. 
 

Art 2 : En cas d’absence prévisible ou non prévisible, les cours restent dus, sauf sur 

présentation d’un certificat médical, ou obligations scolaires exceptionnelles justifiées. Toute 

absence doit être signalée 24 heures à l’avance au minimum. 

 
Art 3 : Les familles souhaitant interrompre les cours doivent prévenir la direction, par écrit, 10 

jours, au plus tard, avant la fin du mois. Tout mois commencé est dû en entier. 

 

Art 4 : Toute absence justifiée d’un élève dans un cours de groupe modifie la tarification 

pour le reste du groupe. 

Exemple 1 : absence d’un élève dans un groupe de 3 élèves. La séance se déroule en groupe 

de 2 élèves, le tarif est celui d’un groupe de 2 élèves. 

Exemple 2 : absence d’un élève dans un groupe de 2 élèves. La séance se déroule en cours 

particulier, le tarif est celui d’un cours particulier. 

 

Art 5 : Le droit d’inscription annuel qui garantit, le jour, et la plage  horaire retenue, d’un 

commun accord, pendant la durée des cours, fixé à 25 euros, est payable à la fin du premier 

mois. 

 

Art 6 : Les cours réguliers sont interrompus pendant les vacances scolaires ; à leur place sont 

organisés des stages de remise à niveau, de révisions ou d’approfondissement sans obligation 

d’inscription pour les élèves suivant les cours réguliers. 
 

          La direction 

 

Libourne le : 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 



Lib’cours 

Rogard Rachel 

108 rue du président Carnot 

33500 Libourne 

05.57.51.07.07 

 

N° SIRET : 524 159 951 00010 

 

 

Exemplaire à conserver par la famille. 

 

 

Règlement général des cours de soutien 
 

 

Art 1 : Les cours doivent être réglés à la dernière séance de chaque mois ou fraction de 

mois si ce dernier comporte des vacances scolaires. Toute absence de règlement à la date 

prévue entraine une suspension des cours. 
 

Art 2 : En cas d’absence prévisible ou non prévisible, les cours restent dus, sauf sur 

présentation d’un certificat médical, ou obligations scolaires exceptionnelles justifiées. Toute 

absence doit être signalée 24 heures à l’avance au minimum. 

 
Art 3 : Les familles souhaitant interrompre les cours doivent prévenir la direction, par écrit, 10 

jours, au plus tard, avant la fin du mois. Tout mois commencé est dû en entier. 

 

Art 4 : Toute absence justifiée d’un élève dans un cours de groupe modifie la tarification 

pour le reste du groupe. 

Exemple 1 : absence d’un élève dans un groupe de 3 élèves. La séance se déroule en groupe 

de 2 élèves, le tarif est celui d’un groupe de 2 élèves. 

Exemple 2 : absence d’un élève dans un groupe de 2 élèves. La séance se déroule en cours 

particulier, le tarif est celui d’un cours particulier. 

 

Art 5 : Le droit d’inscription annuel qui garantit, le jour, et la plage  horaire retenue, d’un 

commun accord, pendant la durée des cours, fixé à 25 euros, est payable à la fin du premier 

mois. 

 

Art 6 : Les cours réguliers sont interrompus pendant les vacances scolaires ; à leur place sont 

organisés des stages de remise à niveau, de révisions ou d’approfondissement sans obligation 

d’inscription pour les élèves suivant les cours réguliers. 
 

          La direction 

 

 

 

 


