CADRE RESERVE A SUPERMATHS:

:

:




FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
DECLARE AUPRES DU RECTORAT
8 RUE DU REMPART – NIORT

www.supermaths.com
05.49.24.85.24

Autorisation parentale
OBLIGATOIRE pour les mineurs
même si vous avez déjà rempli cette fiche l'année dernière

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à pouvoir: vous prévenir en cas
de malaise/ absence de votre enfant, envoyer les factures, faire un bilan des séances. Les destinataires des données sont l’équipe pédagogique.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : cours@supermaths.com

Nom de l’élève : ………………….. Nom du parent (si différent) : …………………………
Prénom : …………………………... Date de naissance : ……………………………………...
Classe : ……………………………. Etablissement : ………………………………………….
Adresse parentale : ………………………………………….………………………………….
CODE POSTAL : ………………….. VILLE :…………………………………………………
Tel parent n°1 : ………..…………… Tel parent n°2 (éventuel) : ……………………….
Tel élève : ………..………………...
Adresse mail (en majuscules svp) Parent:……...…………….............…...................................
Adresse mail Elève : ……………………………….............…..........................................……
Des mails et SMS de confirmation de réservation / modifications / rappels des séances sont
envoyés automatiquement : les mails sur l’adresse mail parent ; pour les SMS, merci de bien
vouloir choisir LE destinataire :
Parent
OU
Elève
(Cochez une seule case svp)
je souhaite recevoir des offres de cours/stages à Supermaths par MAIL
je souhaite recevoir des offres de cours/stages à Supermaths par SMS
Comment avez-vous eu connaissance de Supermaths ?
Déjà venu
 Vitrine
Réseaux sociaux
 Moteur de recherche
Pages Jaunes web
Par des amis ou collègues: Nom (pour notre offre de parrainage) :………………………...

Formule(s)
 Suivi hebdomadaire
 Aide ponctuelle
 Stage :

Options de paiement
 à chaque séance
 sur facture adressée par Supermaths envoyée par :
 email ou
 courrier postal
 à la fin du stage lors du bilan

Avez-vous une prise en charge par votre Comité d’Entreprise?
OUI
 NON
JE NE SAIS PAS
Indiquer le nom de l’entreprise concernée : …………………………………………...
Je soussigné(e) …………………………… reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement
intérieur et de la fiche de renseignements, et, autorise mon enfant à assister aux cours de
soutien scolaire.
DATE ET SIGNATURE
Faire précéder de la mention " Bon pour accord "
CODE PROMO :

