
Nom de l'élève Prénom de l'élève

Date de naissance

Adresse

Code postal Ville

Téléphone fixe Téléphone portable

Nom, prénom du responsable légal

6 ème 34 € 5 ème 34 €

4 ème 34 € 3 ème 34 €

Pas de section linguistique (Anglais LV1) Classe Bilangue (Allemand LV1 & Anglais LV1)

Section Anglaise - Native ou Advanced Section Langue Maternelle Allemand (Anglais LV1)

(En prévision de la distribution des manuels Anglais LV1 et Allemand LV1)

BULLETIN D'INSCRIPTION 

2021/2022

A.R.B.S.R.O
52 rue du Bourg Neuf

45150 DARVOY

DEMANDE DE DOUBLE JEU DE LIVRES

A RETOURNER AVANT LE 21 AOUT 2021
Un bulletin d'inscription par enfant

(Les renseignements ci-dessous sont à inscrire EN MAJUSCULES)

E-mail du responsable légal (minuscules)

Etablissement   :   Collège MASSILLON  -  E0301286

Merci de cocher la case dans laquelle votre enfant est scolarisé en septembre 2021

(Possibilité de demander plusieurs jeux de livres par enfant)

Merci de cocher la case qui correspond au choix linguistique de votre enfant

L'association accepte uniquement le paiement par chèque établi à l'ordre de l'A.R.B.S.R.O.

Bulletin d'inscription et chèque à retourner sous enveloppe timbrée à l'adresse suivante : 

A.R.B.S.R.O.  52 rue du Bourg Neuf 45150 DARVOY

La réservation ne sera pas prise en compte sans règlement

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association A.R.B.S.R.O.

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent,

Si vous souhaitez exercer ce droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant, veuillez nous contacter à l'adresse E-Mail suivante : arbsrobf@yahoo.fr

 A.R.B.S.R.O.  Service administratif

52 rue du Bourg Neuf  - 45150 DARVOY
tél : 02.38.46.07.95    /      E.Mail : arbsrobf @yahoo.fr

(les demandes reçues après fin Août seront prises en compte sous réserve des stocks disponibles)

Le chèque n'est pas une caution 


