Fiche d’inscription Saison 2016-2017
Association Baïlemos pour la promotion, de l’accompagnement scolaire personnalisé et de
l’aide la recherche d’emploi
Ecole Primaire : Soutien scolaire ; aide aux devoirs ; suivi à domicile en cas
d’immobilisation ; accompagnement scolaire individualisé
Collège : Anglais, Espagnol, Maths ; cours à domicile ; stage de préparation au brevet ;3 jours
de Stage intensifs en Anglais ; Espagnol ; Maths pendant les vacances de la toussaint, de
Février et de pâques.
Lycée : Anglais ; Maths, Espagnol ; préparation aux oraux d’examen, comptabilité, cours à
domicile. Stage intensif pendant les vacances scolaires en Anglais ; Maths, Espagnol.
Accompagnement individualisé.
Niveau supérieur : Préparation aux oraux d’examen ; Anglais tous niveaux
Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi : établissement de cv, préparation
aux entretiens, lettres de motivation ; soigner sa présentation, faire un travail sur comment
retrouver la confiance en soi ; faire un bilan des compétences.
Nom :…………………………Prénom :…………………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………Ville……………………………
Tél………………………………Mobile :……………………………………….
Adresse Mail :……………………………………………………………………..
Plages horaires (A voir avec le professeur)
*Nous contacter pour d’autres matières
Tarifs Baïlemos scolaire: Tarifs par adhérent
Adhésion : Adultes : 30 € ; scolaires : 25 €
Les cours individuels sont à 25 € de l’heure
2 élèves : 16.50 € par heure et par élève
3 élèves : 15,50 € par heure et par élève
Un minimum de 10h est requis lors de l’inscription
Décompte
Adhésion
Inscription
Montant total de l’inscription
Passeport associatif (En déduction)
Chèque jeune du conseil départemental (En
déduction)
Reste à payer
Modalités de paiement
En une seule fois
En 4 fois soit 4 chèques de ……..€
choix libre en……fois
soit (Détail du paiement) ……………………………………………………
Payable en 4 fois maximum par chèques ou en espèces et encaissable d’octobre à Janvier à l’ordre de
l’Association Baïlemos Le chèque associatif vient en déduction de l’adhésion.
Des stages de remise à niveau vous seront proposés pendant les vacances. Contactez-nous.
Documents à fournir
Le passeport associatif
La fiche d’inscription
Le paiement de la cotisation
Le chèque jeune du conseil départemental
Signature (Des parents pour les enfants mineurs)

1Association Bailemos : 0664868192 ; bailemos.ida@gmail.com

