
ANGLAIS EXTRA SCOLAIRE
AVEC

l'apprentissage D'ANGLAIS EN
IMMERSION APRÈS L'ÉCOLE

AVEC TEACHER HARRY ORIGINAIRE
D'ANGLETERRE 

ET
LYDIA DE LYDIA ENGLISH

QUI SUIS-JE?
Je suis Harry, professeur d'anglais
et d'origine anglaise. Mon objectif
est de créer un envrionement
d'apprentissage en immersion, le
tout dans la bonne humeur et des
activités ludiques

Harry et Lydia



ATELIERS ENFANTs (DURÉE: 45 MINS)
les cours debuteront la semaine du 19 septembre

intervenant

LUNDI 16H45 - 17H30
5-10
ANS

ECOLE
ST.THERESE
CONCARNEAU

 
 
 
 
 
 

TEACHER
Harry

 
MARDI 16H45 - 17H30

7-10
ans

2 RUE
DE L'ALMA

CONCARNEAU

Mercredi

10h00 - 10H45 
(MATERNELLE)

 

À partir de 10H45
 (Primaire)

3-10
ans

2 rue 
de l'alma

concarneau

 
 
 
 
 

Teacher
lydia

Tarifs enfant

Annuels 275

Trismetriels 125

ANGLAIS EXTRA SCOLAIRE

*Tarifs famille disponible sur demande 

Harry et Lydia
accompagnent vos
enfants en-dehors

de l'école.
Contact:
Harry:

cakerharry@gmail.com
06.04.12.97.94

Lydia:
lydiaenglish29@gmail.com

06.28.35.91.81



FICHES INSCRIPTION ANGLAIS EXTRA-SCOLAIRE 2022-2023

Coordonnées des parents
M/Mme: ……………………………………………………………………………………….
Parent(s) de (nom et prénom de l’enfant): ………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………….
Code postal et ville: ………………………………………………………………………….
Date de naissance de l’enfant: …../…./………
En classe de : ❒ PS ❒ MS ❒ GS ❒ CP ❒ CE1 ❒ CE2 ❒ CM1 ❒ CM2
Téléphone: ………………………………..
Email: ............................................................................................................................
Établissement scolaire fréquenté par votre enfant: ………………………………………

Allergies alimentaires ou régime alimentaire particulier à nous faire connaître:
…………………………………………………………………………………………………..

❒ J’autorise (nom, prénom, numéro téléphone) …………………..……………………… à venir
chercher mon enfant à la fin du cours. 
❒ J'autorise mon enfant à rentrer seul.e chez lui/elle à la fin du cours.

Montant de l’inscription et modalités de paiement 
Le montant de l’inscription au cours sur l’année s’élève à 275€ pour 30 cours (soit 9
euros par cours).

❑ …….. € réglé par carte bancaire.
❑ …….. € en espèce. 
❑ …….. € en CESU (Chèque emploi service). 
❑ …….. € par chèque bancaire à l’ordre de Harry CAKE ou Lydia BOSQUET (jusqu’à deux
chèques maxi, encaissés en septembre et janvier).

❑ J’ai lu et j’accepte les conditions générales
Dans le cadre d’activités promotionnelles, des photos et vidéos peuvent être prises par
les professeurs. Ces images et vidéos peuvent être diffusées sur les supports de
communication ou de promotion. Si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant
soit diffusée, merci de nous le notifier ci-dessous:
 ❑ je n’autorise pas la diffusion de mon image sur les supports d’Anglo School. 

Fait à ……………………. le ……./.…../2022
Signature obligatoire

CONTACT
Harry / 06.04.12.97.94 / cakerharry@gmail.com

Lydia / 06.28.35.91.81 / lydiaenglish29@gmail.com



1) Les prix indiqués sont entendus en Euros, toutes taxes comprises pour un engagement annuel de septembre
à juin (hors vacances scolaires et jours fériés),
2) Droits du consommateur : Conformément à la législation en vigueur, les consommateurs disposent d’un délai
de 14 jours à compter de l’achat d’un forfait pour en demander l’échange ou le remboursement. Afin d’exercer ce
droit, il leur appartient d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du siège : Harry
CAKE, 3 ter Allée de Neiz Kaouen, 29100 Douarnenez, accompagnée d’une lettre explicative demandant soit le
remboursement (avec un délai de carence de 30 jours) soit l’échange. 
Conformément aux dispositions de l’article L121-20-2 du code de la consommation, les consommateurs
reconnaissent qu’ils ne pourront plus exercer leur droit de rétractation dès lors qu’ils auront effectivement
assisté à un cours d'essai, exerçant ainsi les droits qui leur sont conférés par ledit forfait.
3) Des cours pourront être supprimés si le nombre de personnes inscrites est insuffisant. Dans ce cas, vous
pourrez choisir un nouvel horaire selon vos disponibilités et en fonction des places disponibles, le nombre de
places par cours étant limité.
4) Toute personne se présentant pour effectuer un cours aura au préalable complété la fiche d’inscription et
devra également avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir expressément acceptées.
5) ‘Harry CAKE‘ pourra diffuser dans le cadre de son site internet des photos et vidéos de cours. La personne qui
ne souhaite pas apparaître sur notre site doit le signaler sur la fiche d’inscription et le rappeler aux personnes
prenant photos et vidéos. 
6) L’inscription engage les parents pour l’intégralité de l’année. Aucun remboursement ne sera accordé sauf en
cas de force majeure, l’adhérent peut obtenir un report de son forfait ou un remboursement du forfait au
prorata de la période d’arrêt. Pour obtenir cet avoir, l’adhérent a l’obligation de produire une lettre explicative
accompagnée des documents justifiant son incapacité temporaire (certificat médical, attestation, etc.). A la
réception de ce courrier, l’adhérent recevra par un remboursement dans un délai de 90 jours.
7) Toute inscription ne devient définitive qu’après le paiement effectué. 
8) Matériel - Propriété Intellectuelle: Tout matériel (livres, revues, matériel informatique…) mis à disposition et
utilisé dans le cadre des prestations dispensées par Harry CAKE reste sa propriété exclusive. Tous les éléments
relatifs au contenu des prestations et sur les espaces internet de Harry CAKE sont et restent la propriété
intellectuelle exclusive de son titulaire. Il est strictement interdit de reproduire, exploiter, diffuser ou utiliser de
quelque manière, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit, même partiellement, ces éléments sous
quelque langue, forme, support et format que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de Harry CAKE.
9) Données à caractère personnel: Conformément à la loi du 6 janvier 1978 le client dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification, d’opposition et de suppression des
données nominatives le concernant exerçable auprès de Harry CAKE.

10) En cas d’absence de l’animateur, et si un remplacement immédiat n’a pas été possible, l’heure de l'atelier sera
reportée à une date ultérieure. Harry CAKE s’engage, dans la mesure du possible, à prévenir les parents du
report de l’atelier. Les enfants ne seront pas renvoyés chez eux sans avoir la certitude qu’ils n’y soient pas
attendus.

11) Comportement et Discipline: Dans le cas de comportements persistants d’un enfant portant atteinte de
manière préjudiciable à la bonne conduite des cours, Harry CAKE, après un premier avertissement auprès des
parents qui serait resté sans effet, se réserve le droit d’exclure l’enfant pour une période temporaire ou
définitive. Le règlement de la prestation souscrite restera intégralement dû à Harry CAKE.

12) Assurance Responsabilité Civile: Notre assurance en responsabilité civile couvre les enfants entre eux et vis à
vis des tiers, le parent-hôte vis à vis des enfants et des tiers. L’assurance couvre donc d’éventuels dommages
matériels et/ ou corporels causés par les enfants ou l’animateur participant à l’atelier. Toutefois, Harry CAKE ne
peut en aucun cas être tenu responsable de la perte, du vol et de la casse d’objets personnels appartenant aux
enfants.

CONTACT
Harry / 06.04.12.97.94 / cakerharry@gmail.com

Lydia / 06.28.35.91.81 / lydiaenglish29@gmail.com
 


