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Stage de Vacances
		
		

		
			
		

Collège/Lycée

Français et Méthode			
Mathématiques				
Anglais					
Physique et Chimie

Offre Spéciale

Tarifs dégressifs
Facilité de paiement
210 € le stage de 10 heures

Nos objectifs pour votre enfant

Une remise à niveau personnalisée
Préparer son examen
Développer sa confiance et son autonomie

10% de remise pour		

une inscription avant
le 1 octobre 2018		

15% pour les 		

adhérents à la PEEP
*Offre non cumulable

Partenaires

Organisation
08h à 10h
10h à 12h
10h à 11h
11h à 12h
14h à 16h
14h à 16h
16h à 18h

Français et Méthode		
Lycée
Anglais			Lycée
Français
			
Collège
Mathématiques 		
Collège
Mathématiques		
Lycée
Anglais			
Collège
Physique-Chimie		 Lycée

22 au 26

octobre

2018

Fiche d’inscription
Nom : ..................................................................................................... Prénom : .....................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................................ Code postal : .............................................
Mail : ........................................................................................................ Tel : ...............................................................

Inscription de votre enfant :
Nom : ................................................................... Prénom : ........................................................................................
Matières :

Mathématiques

Classe : .....................................

Français et Méthode		

Physique-Chimie

Anglais

établissement: ...................................................................................................

Conditions d’adhesion :
La somme devra être due avant 15 jours avant les cours à l’ordre du Campus des Savoirs et à regler par chèque ou
virement bancaire. En cas de renoncement ou de réalisation partielle de la prestation imputable au Campus des
Savoirs, à moins de 5 jours francs avant le début de l’action mentionnée, celui-ci s’engage à verser au client la
totalité de la somme versée au titre de dédommagement ou débit. Le Campus des Savoirs ne rembourse pas les
cours non réalisés sauf pour des raisons médicales. Si l’enfant a un comportement désinvolte, il sera exclu de la
structure et les cours ne seront pas remboursés.

								
Signature :
Le Campus des Savoirs									
4, place Aristide Briand 51100 Reims
03 26 47 05 64
scolaire@campusdessavoirs.fr
ww.campusdessavoirs.fr

