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 Les élèves inscrits l’année précédente sont prioritaires. 

 Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique de réception des dossiers jusqu’au 

5 juin 2021 inclus. 

 Fin des inscriptions le 25 juin 2021 et réouverture le 26 août 2021 pour attribution des places encore 

disponibles. Les anciens inscrits ne seront plus prioritaires après le 5 juin 2021. 

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

 Si vous avez fourni tous les éléments demandés 

 Formulaire d’inscription en ligne dûment complété 

 Paiement en totalité 

 avant le 25 juin 2021, vous recevrez votre confirmation d’inscription par email au plus tard le 31 

juillet 2021. 

 

 

 

 

- 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. 

Pour toute demande de paiement en plusieurs échéances, veuillez contacter le bureau Extension ( 

extension@asparis.fr),  pour la mise en place d’un échéancier qui sera accordé en fonction de votre 

inscription. 

 

Si votre paiement n'est pas reçu dans les 7 jours suivant la réception de votre formulaire d'inscription, 

l’Extension Program se réserve le droit d'annuler votre inscription. 

 

 

 

  

 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 
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2021-22 

 
 

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 
inscrits l’année précédente et leur frères et sœurs (nouveaux au programme). 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. 
  

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

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

Pour toute demande de paiement en plusieurs échéances, veuillez contacter le bureau Extension ( extension@asparis.fr),  pour la 
mise en place d’un échéancier qui sera accordé en fonction de votre inscription.  

Si votre paiement n'est pas reçu dans les 7 jours suivant la réception de votre formulaire d'inscription, l’Extension Program se 
réserve le droit d'annuler votre inscription. 

En cas d’impayés et après plusieurs relances, l’American School se réserve le droit de faire appel à une société de recouvrement. 
Vos données seront partagées avec eux dans la seule fin de récupérer les sommes dues.  
 

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 enfant inscrit (5%) et à partir du 
troisième enfant inscrit (10%).  
  

 OPTIONS DU MERCREDI 

TRANSPORT & DEJEUNER 

Un service de bus desservant Paris est proposé en option à l’année. Les places dans les bus sont réservées, à l'aller comme au 
retour, aux élèves inscrits au programme du mercredi (pour des raisons de sécurité, parents et/ou accompagnants ne sont 
pas admis dans le bus) Pour le trajet retour, les élèves de Maternelle/Primaire accompagnés de frère(s) ou sœur(s) du 
Secondaire peuvent descendre du bus à l'arrêt désigné sans que la présence d'un adulte soit nécessaire. Les élèves de 
Maternelle/Primaire non accompagnés d'un frère ou d'une sœur du Secondaire doivent être obligatoirement récupérés par 
une personne adulte mandatée à l'arrêt de bus désigné. De même, l’itinéraire de bus ainsi que les arrêts de bus peuvent être 
sujet à certaines modifications et/ou annulations en fonction du nombre d’élèves inscrits pour ce service. Le bus est 
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uniquement disponible le matin pour une arrivée le mercredi matin à 9h00 sur le campus et le mercredi soir à 17h00, départ 
du campus. Pas de bus disponible en mi-journée. 

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). 
 

OPTION DU SAMEDI 
 
EXTENDED DAY  

 
Ce service est proposé, de 12h30 à 13h30, aux élèves inscrits au programme secondaire du samedi UNIQUEMENT. Cette option 
est disponible pour les familles dont les élèves de secondaires ne peuvent être récupérés en fin de programme à 12h30 et 
dans l’attente de récupération d’un frère /d’une sœur inscrit au programme primaire.  Les élèves n’étant pas autorisés à rester 
sans surveillance dans l’enceinte du campus, ils sont supervisés par un instructeur Extension. Si non, ils doivent être récupérés 
par les parents en fin de cours à 12h30. 
 
Attention : Le service de restauration n’est pas disponible le samedi, les enfants doivent apporter leur 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. 
 
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 2021: Remboursement des frais engagés dans leur totalité, après déduction faite 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 ET CONDITION D’OUVERTURE DES CLASSES  

L’ASP Extension se réserve le droit de ne pas ouvrir une classe faute d’inscriptions suffisantes. 

Les classes accueillent entre 10 et 16 élèves. 

Les élèves sont regroupés par âge et en fonction de leur capacité à communiquer en anglais : débutant, intermédiaire, avancé et 
anglophone. 
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    CLES POUR UNE EXPERIENCE REUSSIE A L’ASP EXTENSION 

L'apprentissage de l'anglais requiert une motivation personnelle, de l'investissement et de la patience. La découverte et 

l’acquisition d’une nouvelle langue, en immersion, peut être intimidante pour certains. Toutefois, il s’agit d’une expérience  

passionnante qui place les élèves dans un contexte réel. Les progrès ne tarderont pas à suivre pour les élèves qui sont proactifs 

pendant les cours et qui tirent le meilleur parti de l'environnement transmis par l'enseignant et par leurs camarades. 

 

Votre implication en tant que parent est tout aussi importante pour une expérience réussie. Nous vous encourageons à 

informer votre enfant, avant le début du camp, que l'anglais est la langue parlée sur le campus et qu'il s'agit également de la 

langue d'enseignement. Soyez assurés que les enseignants aideront les élèves débutants à comprendre et à communiquer. 

L'assiduité, la ponctualité, la préparation et la volonté d'expérimenter de nouvelles approches sont également essentielles à 

la réussite.  

    

 

 

CODE DE CONDUITE 

Les élèves de l'ASP Extension doivent se comporter de manière respectueuse aussi bien sur le campus qu’en dehors de celui-

ci. Le respect mutuel et la considération sont les clés qui font de notre école un environnement idéal à l’épanouissement de 

chacun. Vous trouverez ci-dessous quelques détails règles de savoir-vivre qui permettront sans aucun doute de créer une 

expérience positive pour tous :  

- Se respecter soi-même et les autres à tout moment.  

- Être responsable et préparé pour la classe et les activités (arriver à l'heure, suivre les instructions...) 

- Maintenir un environnement scolaire sûr, calme et propre.  

L’ASP Extension se réserve le droit de procéder au renvoi du programme, sans remboursement, tout élève dont le 

comportement sera jugé inacceptable par l’Extension ou l’administration de l'American School of Paris. 

Les comportements pouvant entrainer le renvoi : Intimidation, harcèlement, agression physique et/ou verbale, vols, 

destructions de biens d’autrui ou de la propriété de l’école… 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°° 


