
 

 

 

 
         
 

 

 

                                               Année scolaire 2021-2022             

 

 

Fiche à retourner avant le 10 juin 2021.  

(Date impérative pour vous assurer une place à la mini-school en septembre 2021) 
 

MINI SCHOOL                                                   

   Elève de 4 à 11 ans                                                                 Children from 4 to 11 years old 

 

 

ELEVE : NOM/ Surname…………………………………………………………………………………….................. 

                    Prénom/ first name ………………………………………………………………………............................ 

                    Né(e) le/ Born on   …/…/………  à/ in …………………………………………………………………..... 

                                   ………………………………………. Nationalité/ Citizenship……………………………… 

         Ecole/ School Thérèse d’Avila - LILLE  Classe(sept 2021) / Class………………………………… 

 

PARENTS : Nom du père / Father’s name…………………………………………………………………………….. 

                      Nom de la mère/ Mother’s name…………………………………………............................................ 

Adresse/ Address……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Tél maison/ Home phone………………………………………………………………………………………………… 

Tél mobile (père)/ Mobile phone father) ……………………………………………………........................................... 

Tél mobile (mère)/Mobile phone (mother)…………………………………………………............................................ 

Tél professionnel (père)/ business N°(father)………………………………………………........................................... 

Tél professionnel (mère)/business N° (mother)……………………………………………............................................ 

 

E-mail des parents/ Parent’s –email :                                                                          @ 

 

Nombre d’années d’anglais/ How many years of English…………………………………………………................... 

 

 

FRERES & SOEURS/BROTHERS & SISTERS: 

Nom/Surname                                Prénom/first name                                            Age/age 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

        PHOTO 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Elève scolarisé à 

Thérèse d’Avila 



DATES : 

 

1er   TRIMESTRE  

 

Septembre : les  15, 22 et 29. Octobre : les 6, 13 et 20. Novembre : les 10, 17 et 24.  Décembre : les 1, 8 et 15. 

 

2nd    TRIMESTRE 

 

Janvier : les 5, 12, 19 et 26.  Février : les 2 et 23.  Mars : les 2, 9, 16, 23, et 30.  Avril : les 6 et 27. 

 

3ème    TRIMESTRE   

 

Mai : les 4, 11, 18, et 25.  Juin : les 1, 8, 15, 22 et 29. 

 

 

HORAIRES :  9H - 12H. Ouverture des portes de l’établissement à 8h45mn. 

 

LIEU : 124 Boulevard Vauban - LILLE. 

 

TARIF : pour la « MINI SCHOOL » la répartition des mercredis pour cette année scolaire permet de dispenser  33 séances de 3 

heures. La participation financière des familles sera fixée par le Conseil d’Administration de juin. Pour information, celle de cette 

année s’élevait à  1190 euros pour l’année scolaire 2020-2021. 

 

Le règlement se fait  pour l’année scolaire. Toute année engagée est acquise dans sa totalité à l’établissement Thérèse d’Avila. 

 

Le règlement se fait selon les mêmes modalités que pour les frais de scolarité, c’est-à-dire, soit par chèque, soit par prélèvements 

mensuels. 

 

* L’inscription sera ferme et définitive lors du renvoi du dossier d’inscription accompagné du chèque d’arrhes d’un montant 

de 100 euros à l’ordre de : AGEC THERESE D’AVILA. 

 

 

 

 

Talon à retourner à :   

Mme Franquart, Attachée de Direction, 124 Bd Vauban BP 41077 - 59011  LILLE Cedex. TEL : 03.28.36.57.57.52 

 

Je soussigné, (nom, prénom) …………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant (nom, prénom) ………………………………………………… 

Déclare que les renseignements inscrits dans le dossier d’inscription sont exacts, 

Autorise mon enfant à participer à la MINI SCHOOL. 

 

CETTE RUBRIQUE NE CONCERNE QUE LES ENFANTS DE CM2 :   

 

En vue d’une intégration en Sixième Internationale au collège pour la rentrée 2022-2023, mon enfant sera en CM2 en 

2021-2022, à ce titre nous souhaitons : 

 

 Qu’il suive la minischool avec 3 professeurs différents (Anglais Académique + sport + Arts) 

 

 Qu’il suive un cours plus intensif avec un seul professeur (3 heures d’Anglais Académique)  
 (Cocher le choix retenu)  

 

 

 

 

Signature du père                                                                    Signature de la mère 

 

 

 


