
 

  

Elève 

NOM : ____________________________________     Prénom(s) : _________________________________ 

Né(e) le : ....../……/……          Sexe :   M              F 

Classe : ____________  Établissement scolaire : _____________________________________ 

Téléphone portable : _________________   

Adresse actuelle de l’enfant : ______________________________________________________________ 

Code postal : ______________   Commune : _________________   Date d’inscription : ……/……/…… 

 

Responsables légaux 

Situation familiale :  Parents séparés     Oui         Non              si oui, garde alternée __________________ 

 

Père NOM ___________________________________________  

Prénom _____________________________________________    Autorité Parentale          Oui         Non 

Adresse (si différente de l’enfant) ___________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Commune : ____________________________ 

Profession : _____________________________________ Téléphone Bureau : _______________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : _______________________ 

Mail : _______________________________________ 

 

Mère NOM ___________________________________________  

Prénom _____________________________________________    Autorité Parentale          Oui         Non 

Adresse (si différente de l’enfant) ___________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Commune : ____________________________ 

Profession : _____________________________________ Téléphone Bureau : ______________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : _______________________ 

Mail : _______________________________________ 

 

Autre NOM ___________________________________________  

Prénom _____________________________________________    Lien avec l’enfant ______________ 

Adresse ___________________________________________________________ 

Code postal : _____________ Commune : ____________________________ 

Profession : _____________________________________ Téléphone Bureau : ______________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : _______________________ 

Mail : _____________________________________ 

  

Formulaire  

d’inscription 
 

 Année scolaire : 

2022 – 2023 

SOSKOOL KIDS 
Soutien scolaire 
N°TAHITI A75785 

Tél:(689) 89 20 00 90 

soskoolprimaire@gmail.com 

mailto:soskoolprimaire@gmail.com


Personnes à appeler en cas d’urgence et/ou autorisées à prendre l’enfant à la sortie si 

différente des parents 
NOM : _____________________ Prénom ____________________ Lien : _________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________ 

 

NOM : _____________________ Prénom ____________________ Lien : _________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________ 

 

Allergie ou condition médicale particulière 

______________________________________________________________________________________ 

 

Droit à l’image 

Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le journal, le 

site internet, dans les différentes publications de la structure et, éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il 

ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants 

en activité. 

 

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les 

photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou 

leurs familles. 

 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions 

reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans publication de nom de famille (prénom 

seulement). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de 

masquer son visage. 

 

Nous soussignés : ___________________________________________________________________________ 

Responsables légaux de l'enfant : ______________________________________________________________ 

 

Nous autorisons     Nous n’autorisons pas 

 

Les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, 

publications, reportages) des photos de notre enfant prises au cours des activités. 

 

Profil rapporté de l’enfant 

Il s’agit d’ici de nous faire part des difficultés que rencontre votre enfant (lacunes, matière en difficulté, trouble en 

dys-  ex : dyslexie) 

 

 

 

Documents à fournir 

- Une copie d’assurance scolaire 

- Une photo d’identité 

 

 



 

 

Conditions d’Inscription 

Soskool Kids 

 

En m’inscrivant ou en inscrivant mon (mes) enfant(s), je comprends et j’accepte les conditions suivantes :  

 

1. Les prestations régulières sont payables d’avance, c'est-à-dire en début du mois facturé. Le règlement est à effectuer 

le 06 du mois désigné au plus tard. Après ce délai, le retard peut être sanctionné d’une pénalité de 10% qui sera 

ajoutée à la facture correspondante. Si la facture reste impayée au 25 du même mois, le stagiaire ou l’élève concerné 

peut ne plus être accepté en cours jusqu'au règlement complet des prestations impayées. 

 

2. En inscrivant un enfant à Soskool, je suis responsable du paiement des factures de celui-ci. Il convient de me mettre 

d'accord avec mon conjoint ou ex conjoint (ou autre) pour me faire rembourser ces frais si ceux-ci devraient être 

partagés. Soskool ne peut servir d'intermédiaire entre les différents responsables de l'enfant. 

 

3. Tout retard de règlement fera l’objet de relances. Après le 05 du mois suivant le mois facturé, des poursuites peuvent 

être engagées pour réclamer le paiement de la facture suscitée. Le centre SOSKOOL se réserve le droit de ne plus 

accepter un stagiaire ou un élève dont une ou plusieurs factures ne sont pas acquittées dans les délais disposés. 

 

4. La facturation est soit unitaire soit forfaitaire. Selon la formule choisie, c’est généralement un forfait qui est proposé. 

Dans certains cas, une tarification unitaire peut être proposée si elle est à l’avantage du client, c'est-à-dire lorsque 

cette dernière est moins chère. N.B : il n’y a pas de prorata sur les forfaits. 

 

5. Toute inscription engage le client à l’assiduité afin de contribuer à l’efficacité de l’enseignement dispensé. Les 

absences pour convenances personnelles ne sont pas remboursées. Par exemple, si un cours est confirmé par un client 

et que ce dernier ne s’y présente pas, ledit cours sera considéré comme consommé. Si l’élève ne se présente pas à 

ses cours particuliers sans avoir annulé ou reporté les cours engagés de façon répétée, nous nous réservons le droit 

d’arrêter le service et de libérer les créneaux restants. 

 

Les cours peuvent être rattrapés si et seulement si le planning existant le permet.  

 

6. Il n’y a pas de facturation au prorata sur les forfaits. Les factures sont envoyées d’avance afin de pouvoir être ajustée 

si besoin. Les forfaits sont reconduits tacitement tous les mois pendant l’année scolaire. Un forfait réserve une place 

à votre enfant dans nos centres, un mois entamé sans notification de changement sera considéré comme du.  

 

7. Il est de rigueur de récupérer son enfant dans les délais imposés par les horaires de fermeture du centre. Dans le cas 

d’abus constatés, une pénalité équivalente à 3000 frs sanctionnera votre facture.  

 

8. Tout stagiaire ou élève inscrit s’engage à respecter le règlement intérieur du centre SOSKOOL. La direction se 

réserve le droit d’exclure ou de terminer une souscription dans l’éventualité d’un comportement abusif. 

 

 

  

 

 

      J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription exposées ci-dessus. 

 

 

Date : …………………………………….            Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et 

approuvé » 

 

 



Règlement Intérieur 

Soskool Kids 

 

Le règlement intérieur est composé de 10 articles visant à optimiser le fonctionnement de nos services à travers 

le bon comportement et la bienveillance de chacun des acteurs présents dans les locaux de SOSKOOL : 

 

 
Article 1 : Tout manquement au règlement intérieur permet à la direction de résilier toute souscription active 

ou de sanctionner le contrevenant d’une exclusion.  

 

Article 2 : Les étudiants manifestent du respect les uns envers les autres et envers le personnel enseignant. 

 

Article 3 : Un langage respectueux vis à vis de ses pairs et du personnel enseignant et vice versa, est de rigueur : 

Les insultes et toute forme de grossièreté verbale sont proscrites dans les locaux des centres SOSKOOL. 

 

Article 4 : Toute agression physique, verbale ou morale est passible d’exclusion temporaire ou définitive. 

 

Article 5 : Une tenue décente et appropriée dans l’enceinte des locaux est de rigueur.  

 

Article 6 : La possession de drogue ou de toute autre substance illicite (y compris l’alcool pour les mineurs) est 

passible d’exclusion et/ou de radiation. Tout contrevenant sera signalé aux autorités compétentes. Il en est de 

même pour toute forme d’état d’ébriété : un tel état sera signalé et sanctionnera l’étudiant d’une exclusion. 

 

Article 7 : Le bruit nuit à l’atmosphère de travail. Chacun des usagers des locaux s’efforcera donc de favoriser 

une ambiance propice aux apprentissages en évitant toute forme de nuisance sonore. 

 

Article 8 : Une attitude volontaire et positive est la bienvenue ; une attitude résistante et en opposition avec les 

interventions pédagogiques est à éviter car inappropriée. 

 

Article 9 : Le matériel et les locaux mis à disposition des étudiants, est à utiliser avec précaution et respect, et 

ce, de manière à préserver leur intégrité et leur bon fonctionnement. Aucune forme de vandalisme ne sera 

tolérée. 

 

Article 10 : Si une intervention nécessite un travail préparatoire ou un matériel particulier, il convient de venir 

préparer et équipé du matériel adéquat. (Ex. Agenda, livres et cahiers pour l’étudiant en accompagnement 

éducatif) 

 

 

 

 

             J’ai lu et je m’engage à respecter le règlement intérieur exposé ci-dessus. 

 

 Date : …………………………………….            Signature de l’élève précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Souscription 

Soskool Kids 

Le soutien scolaire – Les cours particuliers – Les vacances pédagogique (à préciser) : 

 

Forfait(s) choisi(s) 

 

Jour(s) choisi(s) 

 

Créneaux (Cours particuliers) 

 

      A l'unité 

 

      2x par semaine 

 

      3x par semaine 

 

      4x par semaine 

 

      5x par semaine 

 

 

      Lundi 

 

      Mardi 

 

      Mercredi 

 

      Jeudi 

 

      Vendredi 

 

 

De  …… h  -  …… h 

 

De  …… h  -  …… h 

 

De  …… h  -  …… h 

 

De  …… h  -  …… h 

 

De  …… h  -  …… h 

 

 

 

Le transport de l’école à Soskool Kids : 

Forfait(s) choisi(s) 

 

Jour(s) choisi(s) 

 

 

      A l'unité 

 

      2x par semaine  

 

      3x par semaine 

 

      4x par semaine 

 

      5x par semaine 

 

 

      Lundi 

 

      Mardi 

 

      Mercredi 

 

      Jeudi 

 

      Vendredi 

 

 

 

Les trajets à effectuer pour les activités extra-scolaire : 

Trajet 1 :  de ________________________________________ à  _______________________________________  

Horaire de l’activité : _____ à _____ Heure de récupération : ______ Heure de dépôt : ______ Jour(s) : __________ 

 

Trajet 2 :  de ________________________________________ à  _______________________________________  

Horaire de l’activité : _____ à _____ Heure de récupération : ______ Heure de dépôt : ______ Jour(s) : __________ 

 

Trajet 3 :  de ________________________________________ à  _______________________________________  

Horaire de l’activité : _____ à _____ Heure de récupération : ______ Heure de dépôt : ______ Jour(s) : __________ 

 


