
HELPEE ENGLISH 

Contact : +33 (0) 1.73.13.80.08 / Mobile : +33(0) 6.63.63.26.16 

E-mail : helppeeh@gmail.com   Site internet : wwwhelpeeenglish.com 
 
 

 

 

ENFANT                                                                                                                                                                                                                        

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..…      

Date de naissance …………………………………………….………………………   Sexe      □   M     □   F 

Téléphone ……………………………………………. Email ………………………….. @................................................. 

RESPONSABLE LEGAL 1 

Civilité      □   M.     □   Mme.  □ Melle. 

Nom et Prénom ………………………………………………………….………   Lien parental ………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal ……………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………….      

Téléphone ……………………………………………………………. Email ………………………………………………….. @.................................................... 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Civilité      □   M.     □   Mme.  □ Melle. 

Nom et Prénom …………………………………………………………………….….………   Lien parental ………………………………………………..…………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal ……………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

Téléphone ……………………………………………………………. Email ………………………………………………….. @.................................................... 

FACTURATION 

Adresse de facturation ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal ……………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

PAIEMENT    

□   Chèque à l’ordre de CAMARA MARIAM      □   Espèces       □   Autres 

STAGE SOUHAITE 

□ Du 20/12/21 au 24/12/21   Morning 9h-12h à Fontenay Le Fleury 

Pour l’enfant mineur, celui-ci est-il autorisé à quitter seul l’établissement où se déroulent les cours  □   Oui      □   Non  

Si refus, indiquer les coordonnées des personnes habilitées à venir chercher l’enfant :  

Nom et Prénom N° Téléphone Lien avec l’enfant 

   

   

  

Données personnelles : La réforme RGPD entrée en vigueur le 

25/05/2018 au sein de l’Union Européenne. Vous disposez d’un 

droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données personnelles vous concernant ayant été collectées par 

l’intermédiaire du site HELPEE English ou par courrier. Pour 

exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal. Toute 

demande de suppression de vos données implique cependant 

la clôture de votre compte Client. Les données personnelles 

vous concernant recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin 

d’inscription sont utilisées par HELPEE English uniquement dans 

le cadre de la mise en œuvre des services liès à votre inscription 

et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

□   J’accepte ces conditions 

 

 

Fait à : ………………………………………… 

Date : …………………………………………. 

Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION          Valant Bon De Commande 
  A retourner complété, daté et signé. Par mail : helppeeh@gmail.com  

Au siège : 1 Place Charles de Gaulle 78180 Montigny le Bretonneux 

PHOTO 

mailto:helppeeh@gmail.com

