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L’ASP Extension vous recommande d’échanger avec votre enfant sur les raisons de votre souhait de l’inscrire   

à un cours ou une activité en Anglais au sein de notre programme. 

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

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

3. Fin des inscriptions le 26 juin 2020 et réouverture le 26 août 2020 pour attribution des 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 d’inscription en ligne dûment complété 

 Paiement en totalité 

 avant le 26 juin 2020, vous recevrez votre confirmation d’inscription par email au plus tard le 31 

juillet 2020. 

 

 

 

 

 

- 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 7 jours à partir de l’inscription 

en ligne. 

 

 

 

 

 

  

 L’INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE QU’A LA RECEPTION DU 

 PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION EN TOTALITE. 

CE QUE JE DOIS SAVOIR AVANT D’INSCRIRE MON ENFANT 

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

Contact : extension@asparis.fr  
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2020-21 

 

 

 

L’inscription à l’ASP Extension implique l’acceptation, de facto, des conditions 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 sont prises en compte 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 

Un accusé de réception est envoyé par email à la suite de l’inscription en ligne. L’inscription définitive est confirmée par email fin 
juillet. 
 

MOYENS DE PAIEMENT 

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

REMISE 

Dans le cas d’inscription de plusieurs enfants d’une même fratrie, l’AINÉ doit être enregistré comme « enfant 1 ». Seuls les enfants 
d’une même fratrie (frères et sœurs) peuvent bénéficier de la remise accordée pour le deuxième et troisième enfant. 
  

 OPTIONS TRANSPORT & DEJEUNER (Uniquement le mercredi) 

Un service de bus est proposé en option à l’année. Les élèves Extension peuvent avoir la possibilité d’utiliser les bus réguliers de 
l’American School of Paris. Cependant, les élèves de l’ASP étant prioritaires, seules les places restant vacantes peuvent être 
proposées aux élèves Extension. Cette possibilité n’est connue que début septembre. Le parcours des bus et les arrêts, NON 

MODIFIABLES, sont communiqués en septembre.   

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). 
 

SORTIE DU CAMPUS  

Seuls les élèves du Secondaire élève sont autorisés à sortir seul. 

Les élèves de Maternelle et Primaire ne peuvent quitter l’établissement que s’ils sont accompagnés d’un adulte, ou d’un frère ou 
une sœur inscrit.e en Secondaire. 

 
 

…/… 
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ANNULATION 
 
Annulation du fait des parents :  
 
La notification doit être transmise par écrit à extension@asparis.fr 
 

o Annulation et remboursement possibles sans frais avant la confirmation d’inscription par l’ASP Extension fin juillet. 
 

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

 Jusqu’au 30 août 2020: Remboursement des frais engagés dans leur totalité, après déduction de 75€ de frais 

de dossier.  

 Du 1er septembre au premier cours Extension (selon le programme choisi): 20 % des frais engagés resteront 

acquis à l’ASP Extension ainsi que 75€ de frais de dossier. 
 

 Après le commencement de l’année scolaire Extension, aucun remboursement ne sera effectué, quelle que soit 
la raison de l’annulation du fait des parents.  

 
Annulation du fait de l’ASP Extension :   

 
En cas de circonstances imprévues et impérieuses (telles que manifestations, intempéries, pandémies et/ou tous autres 
évènements mettant en péril la sécurité des élèves et des enseignants fréquentant l’établissement) qui amèneraient 
l’administration de l’American School of Paris à fermer temporairement son établissement, l’ASP Extension serait dans l’obligation 
de fermer, pour la même durée, son programme d’Anglais sans remboursement. 
 
COMPOSITION DES CLASSES  

Les classes accueillent entre 10 et 16 élèves. Les niveaux Débutant, Intermédiaire, Avancé, Anglais Courant peuvent être regroupés 
en fonction du nombre d’élèves inscrits. 

 
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. 

 

   CLES POUR UNE EXPERIENCE REUSSIE A L’ASP EXTENSION 

Apprendre une langue étrangère demande une motivation sérieuse de la part de l’élève. En tant que parent(s), votre 
implication est essentielle afin que votre enfant se sente soutenu dans son travail d’apprentissage. Nous vous remercions 
de prendre le temps de lire nos recommandations ci-dessous et de les partager avec votre enfant avant le 
commencement des cours:    

 Ponctualité et présence régulière aux cours 

 Cahiers et fournitures apportés à chaque cours 

 L’usage du téléphone portable est interdit pendant les cours, sauf autorisation expresse de l'enseignant 

Nos élèves étant en situation permanente d’immersion en Anglais sur le campus de l’ASP, pour chaque élève, en fonction 
de son niveau, écouter, lire, écrire et parler en Anglais, est une composante essentielle de notre politique 
d'apprentissage.   

 
…/… 
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CODE DE CONDUITE 

Tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable par l'enseignant et/ou l’administration de l'American School of 
Paris pourra être renvoyé du programme, sans remboursement, selon la procédure suivante:  

1. Premier incident : Avertissement verbal de l’enseignant. 
2. Deuxième incident : Nouvel avertissement verbal à l’élève, un email d’alerte est envoyé aux parents. 
3. Troisième incident : Un rendez-vous est organisé avec les parents pour les informer de la situation. 
4. Quatrième incident : L’élève est suspendu pour la session suivante et les parents sont informés par 

l'administration. 
5. Cinquième incident : L’élève est exclu définitivement du programme. Ce principe s’applique immédiatement en 

cas de harcèlement entre élèves.  

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, mp3, jeux électroniques et/ou autre bien personnel 
apportés sur le campus. Tout vol fera l’objet d’une exclusion immédiate et définitive. 

 

 
oooooooo 
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