
 

  Association Culturelle Avenir de 
Goussainville 

29 Rue Albert Sarrault 
95190 Goussainville 

 avenir.gouss@gmail.com 

 
 

Nous vous informons que les inscriptions pour le soutien scolaire seront ouvertes à partir du 
1ER JANVIER 2022 jusqu’au 15 JANVIER 2022. 
 
Nous n’acceptons que les niveaux suivants : 

- Troisième avec des cours de français et mathématiques ; 
- Première avec des cours de français uniquement ; 
- Terminale avec des cours de mathématiques uniquement. 

Pour toute demande d’inscription tardive, une liste d’attente sera mise en place. 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 

 Tout nouvel élève doit être présent le jour de l’inscription. 
 Aucune inscription ne peut être faite sans le paiement de l’intégralité de la cotisation annuelle de 30€. 

 Pour inscrire vos enfants il suffit d’apporter la fiche d’inscription dument remplie avec : 
 Une photo d’identité pour chaque enfant (à coller sur la fiche d’inscription) 

 Une attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité (peut être fourni à la rentrée) 

 Si chèque, le libeller au nom de « ACAG-Avenir » 
 

  TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

Permanence pour les inscriptions  

JOURS HORAIRE 
Dimanche 2 Janvier 

10H-12H 
Dimanche 9 Janvier 

 

Tarification des cotisations annuelles 

 

Horaires des cours  

JOURS HORAIRE 

Lundi 

18H-20H 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

NOMBRE D’ENFANTS MONTANT 
1 enfant 30 € 
2 enfants 50 € 
3 enfants 80 € 
4 enfants 110 € 

INSCRIPTION 2021/2022 
SOUTIEN SCOLAIRE 



 

  Association Culturelle Avenir de 
Goussainville 

29 Rue Albert Sarrault 
95190 Goussainville 

 avenir.gouss@gmail.com 

 
Dimanche 

N.B : À retourner au plus tard le 15/01/2022 
 

 Renseignements Tuteur 1 

Nom :………………………Prénom :……………...… 

Lien de parenté :…………………............................ 

Adresse  :………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………. 

Tél  :………………..…Mobile :………………... 

Mail  :……………………….……………………… 
 

 Renseignements Tuteur 2 

Nom :………………………Prénom :…………….... 

Lien de parenté :…………………........................... 

Adresse  :…………………………………………. 

………………………………………………………… 

Code postal :…………………………………………. 

Tél  :………………..…Mobile :………………... 

Mail  :……………………….……………………… 
 

  

 Personne à contacter en cas d’urgence 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :……………………………………………… Lien de parenté :……………………………………. 
Tél  :……………………………………………….. Mobile  :……………….…………………………… 
 

 

 Identité de l’élève  
 

 

    
Nom     

Prénom     
Date de naissance     

Âge     

Paiement 
 Espèces 
 Chèque 

  

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et des renseignements 
portés sur cette fiche et s’engage : 

1. À autoriser l’administration de l’école à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cas d’urgence. 
2. À payer la totalité des frais de scolarité à l’inscription. Ces frais ne seront pas remboursés en cas de 

désistement pendant la scolarité. 
3. Au bout de 3 absences non justifiées, l’élève sera exclu du soutien scolaire 
4. À joindre une attestation d’assurance dès la rentrée montrant que les risques scolaires sont bien garantis. 

 

Maladies/ Allergies :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je souhaite recevoir les informations liées à l’école sur WhatsApp    oui   / non 
Fait à……………………… Le…………………..    Signature : 

PHOTO 
 

DE L'ÉLÈVE 
 

OBLIGATOIRE 

PHOTO 
 

DE L'ÉLÈVE 
 

OBLIGATOIRE 

PHOTO 
 

DE L'ÉLÈVE 
 

OBLIGATOIRE 

PHOTO 
 

DE L'ÉLÈVE 
 

OBLIGATOIRE 

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022 
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