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2016-2017  
Stages vacances  

 

Chers parents, 

Vous souhaitez inscrire votre (vos) enfant (s) aux ateliers d’anglais Firstep et 

nous vous remercions de votre confiance. Ci-dessous, vous trouverez le dossier 

d’inscription à nous retourner, complété et accompagné du règlement.  

L’inscription sera définitive à un atelier dès la réception du dossier complet.  

 

A COMPLÉTER ET À SIGNER 

Je confirme par ma signature avoir pris connaissance des conditions générales 

de ventes et les accepte sans réserve. 

Fait à ………………………………………………………………………… le………………/………………./……………. 

Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

 

  

  

BORDEAUX CHARTRONS 8 Cours, St Louis 

BORDEAUX ST SEURIN 79 Rue de la Croix Blanche 

BORDEAUX CENTRE 103 Cours Alsace Lorraine 

09 50 56 00 57 
contact@1step.fr 

www.firstepenanglais.com 
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Des stages d’anglais pour tous !  

 

LES KIDS 

 

Dès 8 ans Firstep propose des ateliers ludiques et dynamiques chaque jour 
du lundi au vendredi. Des chants, des jeux, des dessins, de la cuisine… tout 
en anglais et en s’amusant ! 
 

LES COLLEGIENS  
Des ateliers de 2h00 chaque jour du lundi au vendredi 
Des mini-groupes de 4 à 8 adolescents maximum 

Une approche différente, plus souple que le système scolaire pour prendre 
confiance en soi afin de s’exprimer sans limite.  
 Améliorer son accent et sa prononciation grâce à nos formateurs/trices 

Anglophones. 
 Une approche ludique de la grammaire et du vocabulaire sur des 

thèmes actuels. 

 
 
LES LYCEENS 
Des ateliers dynamiques de 2h00 chaque jour du lundi au vendredi 
Des échanges en anglais sur des thèmes vivants et actuels 
 Renforcer les acquis scolaires par des exercices en mini-groupe ou en 

binôme 
 Allier une ambiance conviviale et studieuse pour des meilleurs 

résultats aux épreuves. 
 
 

LES ETUDIANTS 

 Renforcer sa compréhension orale et son expression orale 
 Améliorer sa compréhension et son expression écrite 
 Combler les lacunes par des exercices de grammaire, syntaxe… 
 

Viser les bons résultats aux examens BAC-CONCOURS-TOEFL-TOEIC… 
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Horaires et Dates 
 

 
 

Centre Firstep 103 cours ALSACE LORRAINE 
 

KIDS 8-10 ANS TEENS 11-13 ANS TEENS 14-16 ANS STUDENTS 16+ 

□ 9H00-11H00 □ 13H30-15H30 □ 11H00-13H00 □ 16H00-18H00 
 
 

Centre Firstep 79 rue de la CROIX BLANCHE 
 

KIDS 8-10 ANS TEENS 11-13 ANS TEENS 14-16 ANS STUDENTS 16+ 

□ 9H00-11H00 □ 15h30-17h30 □ 13H30-15H30 □ 11H00-13H00 
 
 

 

Centre Firstep 8 cours St Louis CHARTRONS 
 

KIDS 8-10 ANS TEENS 11-13 ANS TEENS 14-16 ANS 

□ 10h00-12h00 □ 13H00-15H00 □ 15h30-17h30 

DATES 
 

□ 22/08/16 au 26/08/16 – Back to School ! 

□ 24/10/16 au 28/10/16 – Autumn leaves 

□ 19/12/16 au 23/12/16 – Let it snow ! 

□ 20/02/17 au 24/02/17 – Slippery slops ! 

□ 24/04/17 au 28/04/17 – Chocolate feast ! 
 
 

TARIFS 
 

Stages en mini-groupe : 155€ ttc pour la semaine. Inscrits Firstep à l’année 145€ttc. 
Stages en individuel à la carte : 42€ ttc/heure. Contactez le centre pour les disponibilités.

 
Firstep vous informe que les groupes seront confirmés à partir de 4 participants inscrits. 

Les frais engagés ne sont pas remboursés en cas d’annulation de votre part. 
 

Le dossier d’inscription complété avec le règlement doit être envoyé ou déposé à : 
Firstep en anglais, 79 rue de la croix blanche 33000 Bordeaux 
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INSCRIPTION 1 : 

NOM : ………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………… 

Ecole fréquentée : 

Classe :      Age : 

Je donne l’autorisation à venir chercher mon enfant à : ………………………………………………………………………………………….. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :   OUI  NON 

Centre souhaité (rayer les mentions inutiles) :    

A. CHARTRONS : 8 Cours St Louis 33300 Bordeaux 
B. CROIX BLANCHE : 79 rue de la Croix Blanche 33000 Bordeaux 
C. ALSACE-LORRAINE : 103 Cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux 

 
DATE :     HORAIRE :  

 
 

Jour :      Horaire : 

 

       

 

 

     Horaire : 

 

 

INSCRIPTION 2 : 

NOM : ………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………… 

Ecole fréquentée : 

Classe :      Age : 

Je donne l’autorisation à venir chercher mon enfant à : ………………………………………………………………………………………….. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul :   OUI  NON 

Centre souhaité (rayer les mentions inutiles) :    

A. CHARTRONS : 8 Cours St Louis 33300 Bordeaux 
B. CROIX BLANCHE : 79 rue de la Croix Blanche 33000 Bordeaux 
C. ALSACE-LORRAINE : 103 Cours Alsace Lorraine 33000 Bordeaux 

 
DATE :      HORAIRE :  

      

 

 

     Horaire : 
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LES REPRESENTANTS LEGAUX 

Nom 1 :      Prénom 1 :      

Email 1 :           
 
Tel portable 1 :       
 

Nom 2 :      Prénom 2 :      

Email 2 :           
 
Tel portable 2 :       
    

 

    LES COORDONNEES 

Adresse postale 1 : 

Code postal :      Ville : 

Adresse postale 2 : 

Code postal :      Ville : 

Comment avez-vous connu Firstep en anglais :  Amis  Centres     Flyers     Internet  Presse   Autre 

Informations importantes à savoir : (allergies, maladies…) :      

 

LE REGLEMENT 

Règlement ttc :    €   Réduction :   €  

Type de règlement :   

 
Pour les paiements par chèque, merci de noter ci-dessous le nom inscrit sur le chèque : 
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Comment avez-vous pris connaissance de notre centre Pourquoi avez-vous choisi le centre Firstep 
Bouche à oreille      Localisation 
Internet       Réputation de qualité 
Presse       Formateurs qualifiés  
Ecole       Méthode    
Autre       Rapport qualité/prix 

        Autre 
 
 
 
En conformité avec les dispositions de la loi du 6  janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 1994 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations personnelles que vous nous fournirez sont exclusivement 
destinées à la société Firstep elles ne seront pas cédées à des tiers.  
Nous pourrons vous adresser des messages pour vous informer des événements et services de Firstep. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression portant sur les informations vous concernant et 
concernant votre enfant. Ce droit peut être exercé en écrivant à : Firstep en anglais 26 cours Balguerie Stuttenberg 33300 
Bordeaux. 
 
 
 
Nous vous informons que des photographies ainsi que des enregistrements audiovisuels, peuvent être faits des élèves 
durant les cours ou pendant les activités en classe. Ils pourront être diffusés et exploités par voie de reproduction, de 
représentation, sur tous supports et par tous moyens, notamment afin d’illustrer nos stages de formation pour 
formateurs, de promouvoir nos services sur notre site internet et dans nos diverses publications. Nous nous engageons à 
préserver l’anonymat de votre enfant 
 Je ne souhaite pas que mon enfant apparaisse sur les photographies ou sur les enregistrements audiovisuels 
 
 
 
 
L’inscription sera confirmée à réception du dossier dûment rempli et du règlement correspondant au prix de l’atelier 
sélectionné. Tarif TTC pour les particuliers : uniquement pendant les vacances scolaires, règlement par chèque, virement 
ou espèces 1 semaine au minimum avant le début du stage. Les frais engagés ne sont pas remboursés en cas d’annulation. 
L’inscription aux ateliers Firstep est un engagement de votre part pour toute la durée du stage. Aucun remboursement 
ne sera effectué quel qu’en soi le motif. Aucun atelier manqué ne peut être rattrapé. Firstep se réserve le droit d’annuler 
les ateliers pour lesquels un nombre insuffisant de participants (4) aura été inscrit. Dans ce cas toute somme versée sera 
remboursée. Le stage annulé est alors reporté ou un autre atelier peut être proposé. 
En inscrivant mon enfant chez Firstep, 

a. j’accepte les conditions d’inscriptions stipulées ci-dessus et m’engage à les respecter 
b. Les frais engagés ne sont pas remboursés en cas d’annulation. 
c. je m’assure que mon enfant soit assuré pour les activités extra scolaires 
d. Pour les enfants mineurs, je viens ou un tiers les récupérer au centre Firstep à l’heure ou j’informe le centre que 

l’enfant rentrera seul et Firstep se décharge de toutes responsabilités. Dans le cas ou je ne récupère pas mon 
enfant à l’heure un forfait de 5€ par ¼ heure de garde sera demandé. 

e. je m’assure que mon enfant n’apporte pas d’objet de valeur ou de grosses sommes d’argents. Firstep n’est pas 
responsable des effets personnels en cas de perte ou de vol ou d’endommagement. 

f. Le client s’engage à ne pas solliciter directement ou indirectement le/la/les intervenants salariés ou 
indépendants et de recourir à leurs services pour toute autre mission que celle proposée par Firstep.  

   

 

Nos centres Firstep 

Notifications sur la Protection Informatique et Libertés 

 

Conditions d’inscription et obligations des parents ou accompagnateurs 

 

Notifications sur le Droit à L’image 
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