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L’ASP Extension vous recommande d’échanger avec votre enfant sur le contenu et la durée du programme 

préalablement à son inscription. 

1. Les élèves inscrits l’année précédente sont prioritaires. 

2. Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique de réception des dossiers.  

3. Les inscriptions clôturent le lundi 24 juin 2019 à 17h00 pour reprendre le 26 août 2019 pour les 

places encore disponibles. 

4. Le cas échéant, le bureau vous contactera pour une évaluation du niveau de votre enfant. 

5. Si vous avez fourni tous les éléments demandés 

• Formulaire inscription en ligne dûment complété 

• Paiement dans sa totalité 

 avant le 24 juin 2019, vous recevrez votre confirmation d’inscription, par email, avant le 31 juillet 

2019. 

 
 
 
- Par carte bleue via PayPal (lors de l’inscription) 

- Par virement bancaire (RIB fourni sur demande par email) 

- Par chèque en € (euros), à l’ordre d’ASP Extension, dans un délai de 10 jours à partir de l’inscription 

en ligne. 

 
 

 
 

Contact :  extension@asparis.fr 
  

 VOTRE INSCRIPTION SERA DEFINITIVE A RECEPTION DE LA TOTALITE DES FRAIS D’INSCRIPTION. 

CE QUE JE DOIS SAVOIR AVANT D’INSCRIRE MON ENFANT 

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

mailto:extension@asparis.fr
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2019-20 

 
 
L’inscription à l’ASP Extension implique l’acceptation des conditions mentionnées ci-dessous. Merci de bien vouloir les lire 
attentivement avant d’inscrire votre enfant. 
 
PROCEDURE D’INSCRIPTION 

Les inscriptions aux différents programmes se font exclusivement en ligne. Les inscriptions fonctionnent par ordre d’arrivée, sous 
condition de la réception d’un dossier complet (Formulaire en ligne et règlement). La priorité est donnée aux élèves de l’année 
précédente. Nous ne proposons pas de cours d’essai. 
  
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

Vous recevrez un accusé de réception à l’issue de votre inscription en ligne. La confirmation définitive vous parviendra, par email, 
fin juillet. 
 
MOYENS DE PAIEMENT 

Notre système vous permet de régler les frais d’inscription en ligne par carte bancaire ou via un compte PayPal. Nous acceptons 
également les paiements par virement bancaire, en espèces (maximum autorisé 750€) et/ou par chèque bancaire, à adresser à 
l’ordre de l’ASP Extension. Les paiements sont dus dans leur intégralité, au moment de l’inscription. 
 
REMISE 

Lors de l’inscription, l’enfant AINÉ est l’enfant 1 (correspondant au 1er enfant inscrit si vous inscrivez plusieurs enfants). Seuls les 
enfants d’une même fratrie (frères et sœurs) peuvent bénéficier de la remise accordée pour le deuxième et troisième enfant. 
  
COMPOSITION DES CLASSES  

Nos classes accueillent entre 10 et 20 élèves. Les niveaux Débutant, Intermédiaire, Avancé, Anglais courant peuvent être regroupés 
en fonction du nombre d’élèves inscrits. 
  
RESPONSABILITES 

Responsabilités des participants : l’ASP Extension se réserve le droit de renvoyer – sans remboursement- tout élève dont le 
comportement sera jugé inacceptable par le Directeur et l’équipe pédagogique. Un principe de zéro tolérance est appliqué pour 
le harcèlement. 
 
 Vols/effets personnels : l’ASP Extension ne peut en aucun cas être tenu responsable en cas de vol, dommage ou perte d’effets 
personnels et notamment les téléphones portables, ordinateurs portables etc. 
 
SORTIES DU CAMPUS 
Aucun élève de Maternelle/Primaire n’est autorisé à quitter l’établissement seul. Il doit être récupéré par un adulte, un frère ou 
une sœur ainé(e) de niveau Secondaire dans la salle de classe. 
 
 OPTIONS TRANSPORT & DEJEUNER (Uniquement le mercredi) 

Un service de bus est proposé en option à l’année. Le parcours des bus et arrêts, NON MODIFIABLES, vous seront communiqués par 
email début septembre.  Cependant, l’ASP Extension ne peut garantir une place dans un bus : les places sont distribuées en 
fonction des disponibilités, les élèves de l’ASP étant prioritaires. 

Un service de déjeuner est proposé en option. Les inscriptions se font à l’année (entrée, plat, dessert et boisson). 
Les élèves non-inscrits à l'option déjeuner doivent apporter leur repas (lunch box). 
 

…/… 
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CONDITION D’OUVERTURE D’UNE CLASSE 

L’ASP Extension se réserve le droit de ne pas ouvrir une classe si le nombre d’inscriptions est inférieur à huit élèves par classe. 
 
ANNULATION  
 
Annulation du fait de l’inscrit :  
 

o Avant confirmation d’inscription par l’ASP Extension fin juillet, toute annulation est possible. Les frais engagés seront 
alors remboursés dans leur totalité. 

 
o Après confirmation d’inscription fin juillet, toute annulation, quel qu’en soit le motif, fera l’objet de retenues comme 

suit : 

• Jusqu’au 30 août 2019: Remboursement des frais engagés dans leur totalité. 
• Du 1er septembre au premier cours Extension (selon le programme choisi): 20 % des frais engagés resteront 

acquis à l’ASP Extension. 
Frais de dossier de 75€ déduit du remboursement. 
 
L’ASP Extension doit être notifiée par écrit à extension@asparis.fr 
 

Tout programme commencé est dû. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de départ anticipé, d’absence ou de renvoi 
en raison d’un comportement jugé inacceptable par l’équipe administrative. 
 
Annulation du fait de l’ASP Extension et/ou d’évènements indépendants par suite de circonstances imprévues et impérieuses : 
l’ASP peut être amenée en cas d’intempéries, manifestations ou autres évènements ayant trait à la sécurité du campus et/ou de 
ses élèves à fermer l’établissement et annuler la session Extension, sans remboursement. 
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