Formulaire d’inscription
Stage de découverte du 7 au 13 juillet 2021
pour enfants de 5 à 7 ans (groupe 1) et de 8 à 10 ans (groupe 2) de 14h15 à 15h45

Votre enfant :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..…..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Date de naissance : …………………………………. Âge : ………..………………… Classe : …...…………………………………………….…………
Téléphone (parents) : ………………………………………………. Courriel (parents) : ………………………………………………………………

Comment avez-vous connu le Goethe-Institut ?  Internet  de réputation
 d’autres sources : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant, a-t-il/elle déjà suivi un cours au Goethe-Institut ?  oui  non
Si oui, quand ? …………………………………………………………………………………………………..............................................................
Votre enfant, a-t-il/elle déjà des connaissances en allemand ?  oui  non
Si oui, d’où viennent ses connaissances ? (par exemple : école maternelle/primaire, famille…)
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter :
Nom : …………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….………
Adresse* : …………………………………………………………………………… Ville*…………………………………………………………………….…………….
Téléphone mobile*: ……………………….……………………………….. Courriel : ……………………….….............................................
*si coordonnées différentes de celles de l´enfant

Votre enfant, souffre-t-il/elle d´allergies
 oui  non
Si oui, lesquelles ? ..………………………………………………………………………….…..........................................................................
Y a t-il d’autres choses auxquelles nos professeurs devront faire attention ?  oui  non
Si oui, lesquelles ? .……………………………………………………………………….……...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation parentale (droit à l’image)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nom, prénom)
agissant en qualité de mère/père/tuteur/tutrice de l’enfant
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………. (nom, prénom)
autorise les enseignant·e·s du Goethe-Institut Paris à prendre des photos et à filmer pendant les cours






pour que les élèves puissent auto-évaluer leur comportement linguistique
pour l’information des parents
pour montrer les photos et vidéos à des enseignant·e·s dans les écoles primaires dans le cadre
d'une formation
pour des publications publicitaires pour cours pour enfants
pour des publications didactiques

Merci de rayer ce qui ne vous convient pas et de signer.
Vos remarques sont les bienvenues.

Date et signature :

Chers parents,
Comme tous les établissements scolaires, nous sommes tenu·e·s de vous préciser que notre responsabilité
de surveillance de l’élève n’est engagée que pour la durée du cours.
Par conséquent, nous vous demandons d’accompagner votre enfant jusqu’à la salle de classe et de vous
assurer que l'enseignant·e ou son assistant·e l’a bien accueilli·e. Vous êtes également prié·e·s de venir le/la
chercher à l’heure. Dès la sortie de classe, les enseignant·e s n’ont plus d’obligation de surveillance.

Date et signature :
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