
Registered address (for all mail) : APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Wednesday Classes : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Emergency number on Wednesday afternoons : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone  : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

REGISTRATION FORM 

Family Name
Family Address

Main Email 
This email is the only one which will be used for group mailings

Main Phone Number
This number will be our first choice in case we need to call you

Father Mother
First Name
Last Name 
Nationality
Mother tongue

Phone 
Numbers

Mobile
Home
Work

Email 

Child’s name 1. 2. 3.

Date of birth

Nationality
Name of French school
attended
Current class in French
school
Other relevant English 
language information 
incl. Special 
Educational Needs

For Primary children, please list the names of
people who are authorised to collect your

child/children from APARC

Name Position e.g. Au-pair, friend

The  information  collected  by  APARC  is  necessary  for  your  membership  in  the  Association  and  for  the  registration  of  your
child(ren) in APARC classes. This information is subject to computer processing. In accordance with our ethics and the European
Union’s General Regulation on the Protection of Personal Data (GDPR), APARC is committed to respecting the confidentiality of
your data. You may also consult our Privacy Policy. You have the right to access and modify your information. If you wish to do
so, please contact the APARC President (president@aparcschool.org).



Registered address (for all mail) : APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Wednesday Classes : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Emergency number on Wednesday afternoons : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone  : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

CONFIDENTIAL INFORMATION

MEDICAL HISTORY

Please complete the section below for each child if there are chronic medical conditions, allergies or needs.

Child’s Name Relevant Medical/Allergy or other important
Information for our records

Other helpful information for teaching
purposes

1.

2.

3.

PERSONS TO BE CONTACTED IN CASE OF AN EMERGENCY (beyond the parents)

Name Address Phone

In case the parents or the above-named cannot be contacted, in the event of an emergency, YES ꙱      NO ꙱
I authorise the teacher to take the steps he/she considers necessary. 

I accept the Terms and Conditions of APARC, especially the following points: YES ꙱      NO ꙱
- Payment of the annual membership fee and tuition fees is due on September 1st of each year.
- Tuition fees are not refundable if your child leaves during the course of the school year. 
- Families are responsible for their children. In particular, they are required to take the kindergarten and

primary school pupils all the way to the School gate and ensure the presence of a teacher before leaving
their children. They must also come to the school gate to collect their  children at the end of the class.
Teachers and the Association cannot be held responsible for children outside class time.

I accept that APARC keeps the data related to my family. YES ꙱      NO ꙱
You may refuse that APARC stores your child's or family's records by sending an email to president@aparcschool.org. However,
in the event of a refusal, we will not be able to establish any document certifying class attendance or payment of fees after you
leave APARC.

I authorise APARC to publish photographs or videos of myself or my child(ren) YES ꙱      NO ꙱
as part of its activities (such as in newsletters, website, social media). 
If you change your mind, please send an e-mail to president@aparcschool.org at any time.

I will pay the fees by:     Monthly direct debit  ꙱ Cheque  ꙱ 
(please enclose your RIB and Mandat SEPA) (upon receipt of the invoice)

NAME: _____________________________SIGNATURE:   ________________________   DATE: _________________



 

Type de contrat : prélèvement pour des cours d'anglais organisés par l'Association des Parents Anglophones de la 
Région de Chantilly 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa 
relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux 

articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat : 

 
 

 

 
 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  L'ASSOCIATION DES PARENTS 
ANGLOPHONES DE LA REGION DE CHANTILLY à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
L'ASSOCIATION DES PARENTS ANGLOPHONES DE LA REGION DE CHANTILLY. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Signé à CHANTILLY Signature : 

Le / /20   

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

 
Rappel : 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements 
ordonnés par L'ASSOCIATION DES PARENTS ANGLOPHONES DE LA REGION DE CHANTILLY. En cas de litige sur un 
prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec 
L'ASSOCIATION DES PARENTS ANGLOPHONES DE LA REGION DE CHANTILLY. 

 
 

Nom du tiers débiteur : 

 

FR 85 ZZZ 509088 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT ) : 

Nom : ASSOCIATION DES PARENTS ANGLOPHONES 
DE LA REGION DE CHANTILLY 

 
Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL JOFFRE 
Code postal : 60500 
Ville : CHANTILLY 
Pays : FRANCE 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif 
Paiement ponctuel 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

    

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

 

( ) F R   
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Association des Parents Anglophones de la Région de Chantilly 

Anglophone Parents’ Association in the Region of Chantilly 

 
Siège social de l’association (pour tout courrier) : APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 

60500 Chantilly 

Cours du mercredi : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly 

Cours pour Anglophones intégrés au collège : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 

Chantilly 

 

Tél : 06 44 38 75 49 (numéro d’urgence le mercredi après-midi) 

contact@aparcschool.org 

www.aparcschool.org 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
 

Préambule  

Les objectifs de l’APARC sont les suivants :  

• Offrir un enseignement de l’anglais à un niveau avancé aux élèves anglophones bilingues, de 

la maternelle au collège, et soutenir les élèves anglophones au lycée. Chaque élève doit 

posséder un niveau d’anglais adéquat pour participer à cet enseignement. Une évaluation par 

les enseignants de l’Association permet de vérifier les aptitudes en anglais de chaque élève. 

• Permettre aux élèves apprenant l’anglais en langue étrangère de consolider et d’approfondir 

leur apprentissage du primaire au collège, en suivant le cursus ‘English Extra’. 

• Promouvoir les intérêts culturels de la communauté anglophone de la région de Chantilly. 

Article 1  

Le présent Règlement Intérieur, a été adopté par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 26 

août 2020. L’adhésion à l’APARC vaut acception du Règlement Intérieur. Un exemplaire du 

Règlement Intérieur est remis à chaque famille adhérente.  

Article 2  

L’équipe de direction de l’APARC est chargée par le Conseil d’Administration de faire appliquer le 

présent Règlement.  

Article 3 - LOCAUX - ACCÈS – Ecole du Bois Saint Denis à Chantilly 

Les locaux de l’Ecole du Bois Saint Denis (ci-après, « l’Ecole ») sont mis à la disposition de l’APARC 

par la municipalité hors temps scolaire. Les horaires d’occupation sont fixés par l’APARC en accord 

avec la municipalité.  

En tant qu’établissement recevant du public, il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des 

locaux et dans l’enceinte de l’Ecole. Les téléphones portables, vélos, poussettes, trottinettes, patins à 

mailto:contact@aparcschool.org
http://www.aparcschool.org/
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roulettes, skateboards et autres engins ou jeux divers ne sont pas admis dans les locaux de l’Ecole. Les 

animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’Ecole.  

L’accès à l’Ecole se fait par le portail situé rue d’Alençon, excepté lorsque ce portail est fermé, 

notamment pour les éventuels retardataires et pour certains cours ‘English Extra’. L’accès se fait alors 

par la porte située avenue du Général Leclerc. L’accès des véhicules à la rue d’Alençon étant interdit 

sauf riverains, et en raison du fort trafic avenue du Général Leclerc, il est vivement recommandé de 

garer son véhicule sur l’avenue Marie-Amélie.  

Chaque adhérent, lors de sa présence dans les locaux, est tenu de respecter les lieux, et de se montrer 

discret. Tout dommage causé par un élève fera l’objet d’une réparation qui sera à la charge de ses 

responsables légaux. Selon la nature des dommages, l’exclusion de l’APARC pourra être prononcée.  

Chaque adhérent est également tenu de respecter la politique de comportement (« Behaviour Policy ») 

de l’APARC, dont un exemplaire est remis à chaque famille à la rentrée scolaire et qui est également 

consultable sur le site internet de l’Association.  

Article 4 - LOCAUX - ACCÈS – Collège des Bourgognes 

Les cours sont dispensés par l’APARC au sein du Collège des Bourgognes dans le cadre du Club 

Anglophone. Les élèves et leurs familles sont tenus de respecter le règlement intérieur du Collège. 

Article 5 - INSCRIPTION, COTISATION ANNUELLE, TARIFS  

L’adhésion à l’APARC est valable pour une année scolaire. Etablie par le Conseil d’Administration, la 

cotisation annuelle familiale à l’Association est due en totalité quelle que soit la date d’adhésion de la 

famille. La cotisation n’est pas remboursable.  

Les frais de scolarité sont établis annuellement par le Conseil d’Administration et facturés au début de 

l’année scolaire pour chaque élève pour la totalité de l’année scolaire. En cas d’inscription en cours 

d’année, les frais de scolarité sont calculés au prorata à partir du mois d’inscription. Lorsque deux 

enfants ou plus d'un même foyer fiscal fréquentent les cours de l’APARC, les frais de scolarité sont 

réduits pour le deuxième enfant et les suivants (par classe et non par ordre alphabétique).  

Toute année commencée est due. Les frais de scolarité ne sont pas remboursables en cas de 

départ de votre enfant au cours de l'année scolaire, sauf cas de force majeure soumis par écrit à 

l’appréciation du Bureau de l’Association.  

Les frais supplémentaires tels que les frais d'examen ou le coût du remplacement des livres perdus / 

endommagés seront facturés séparément au cours de l'année. 

Article 6 - PAIEMENT  

Le paiement de la cotisation annuelle et des frais de scolarité est dû au 1er septembre de chaque 

année. Ce paiement peut s’effectuer en sa totalité avec un chèque bancaire. L’APARC propose 

également de faciliter le paiement des sommes dues avec un prélèvement bancaire mensuel.  

Si vous choisissez de payer vos frais à l'avance par chèque, vous devez envoyer un chèque à l'ordre de 

« APARC » à l’attention du Trésorier avant le début de l'année scolaire. 

Si vous choisissez de payer vos frais par prélèvements bancaires, les mensualités seront prélevées au 

début de chaque mois (aux environs du 7) de septembre à juin inclus. Si vous avez déjà envoyé à 

l’APARC le formulaire de Demande de Prélèvement / Autorisation de Prélèvement et le RIB de votre 

compte bancaire, vous n'avez pas besoin de fournir de nouveau ces documents, sauf en cas de 

changement de coordonnées bancaires. 

Il est de votre responsabilité d'informer le Trésorier de l’APARC par e-mail 

(treasurer@aparcschool.org) si vous changez de coordonnées bancaires au cours de l'année scolaire. 

Un RIB du nouveau compte doit également être envoyé au Trésorier. 
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Si vous anticipez des difficultés à payer, veuillez contacter le Trésorier de l’APARC dès que possible. 

Malheureusement, l'échec d'un prélèvement bancaire entraînera la facturation de frais 

d’administration de 50€. Un deuxième échec entraînera des frais d'administration 

supplémentaires de 50€ et le règlement par chèque du solde sera exigé. 

Si vous souhaitez retirer définitivement votre enfant de APARC en cours d’année scolaire, vous 

devrez donner un préavis écrit de 4 semaines à la direction. Lorsque les frais sont payés par 

prélèvement bancaire, le solde des sommes dues pour l'année scolaire doit être réglé par chèque. 

Article 7 - COURS - HORAIRES  

Un calendrier des cours dispensés à l’Ecole du Bois Saint Denis est distribué aux familles en début 

d’année et est également disponible sur le site internet de l’APARC. L'Ecole du Bois St Denis ne sera 

pas disponible pour l’APARC certains mercredis au cours de l’année. Ces dates sont omises lors du 

calcul des frais de scolarité annuels. 

Pour le bon fonctionnement de l’école, il est impératif que chacun – élèves, parents, professeurs – 

respecte les horaires établis pour les cours. Pour des raisons de sécurité, il se peut que les retardataires 

ne puissent entrer dans l’Ecole. 

Article 8 - ABSENCES ET ANNULATIONS 

a. Les absences d’élèves ne donnent lieu à aucun remboursement. Toutefois les cas de force majeure 

peuvent être soumis par écrit à l’appréciation du Bureau de l’Association.  

b. L’Association ne peut être tenue pour responsable de l’annulation de cours si cette annulation est 

causée par: une épidémie, pandémie ou autre problème de santé publique tel que la Covid-19; des 

restrictions gouvernementales; un événement climatique extrême ou tout autre événement échappant 

au contrôle raisonnable de l’Association. L’Association et les familles déploieront des efforts 

raisonnables pour atténuer l'effet d'un tel événement de force majeure. En cas d’annulation prolongée 

de cours en classe, l’Association peut notamment décider de fournir des cours à distance, auquel cas 

les familles acceptent que leurs enfants y participent et s’engagent à ne pas enregistrer, dupliquer ou 

partager ces cours. Le Conseil d’Administration pourra recalculer périodiquement la structure des frais 

de scolarité pour refléter le coût de ces cours par rapport aux cours en classe. 

Article 9 - LIMITE DE RESPONSABILITE  

Les familles sont responsables de leurs enfants. En particulier, elles sont tenues de conduire les élèves 

de maternelle et primaire jusqu’au portail de l’Ecole, en s’assurant de la présence d’un professeur, et 

de les reprendre elles-mêmes à la fin des cours. Les professeurs et l’Association ne peuvent être 

considérés comme responsables des enfants en dehors des heures de cours.  

Article 10 - ASSURANCE  

Tout enfant qui fréquente l’APARC doit être couvert pendant sa participation aux cours et activités par 

une « assurance responsabilité civile ». Une attestation d’assurance scolaire doit être fournie avant le 

début de l'année scolaire, sans laquelle l’enfant ne pourra assister aux cours. 

Article 11 – DROIT A L’IMAGE  

L’APARC est susceptible de diffuser des photographies ou vidéos des enfants dans le cadre de ses 

activités (tels que bulletins d'information, site internet, réseaux sociaux). Vous pouvez vous opposer à 

ce que votre enfant apparaisse sur ces photos ou vidéos en envoyant un e-mail à 

president@aparcschool.org avant le début de l’année scolaire. 
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Article 12 – PROTECTION DES DONNEES  

Les informations recueillies par l’APARC sont nécessaires pour votre adhésion à l’Association et 

l’inscription de votre (vos) enfant(s) aux cours. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l’Association. Conformément à son éthique et au Règlement Général sur la 

Protection des Données Personnelles (RGDP) de l’Union Européenne, l’APARC est soucieuse de 

respecter la confidentialité de vos données. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance 

de notre politique de protection de vos données personnelles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez l’exercer, veuillez vous adresser 

au Président de l’Association (president@aparcschool.org). 

Vous pouvez également refuser que l’APARC conserve les données concernant votre enfant ou votre 

famille lorsque vous quittez l’Association en envoyant un email à president@aparcschool.org. 

Cependant, en cas de refus, aucun document attestant de la scolarité ou le règlement des frais ne 

pourra être établi lorsque vous aurez quitté l’APARC.  

Article 13 - EXCLUSION  

Sur décision du Conseil d’Administration, peuvent entraîner l’exclusion de l’Association :  

• Le non-paiement des sommes dues à l’Association ;  

• Tout motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’Association ;  

• Le non-respect des personnes ou des locaux ;  

• Le non-respect de la politique de comportement (« Behaviour Policy ») de l’Association ; 

• Le non-respect des mesures de distanciation sociale promulguées par l’Association, la Mairie 

de Chantilly, le Collège des Bourgognes ou le Ministère de l'Éducation Nationale ; 

• Le non-respect du Règlement Intérieur de l’Association.  

 

********************************************* 
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Tel : 06 44 38 75 49 (emergency number for Wednesday afternoons) 
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TERMS AND CONDITIONS 

English version for information only 
 

Preamble 

The objectives of APARC are to: 

• Offer mother-tongue-level English language classes to bilingual Anglophone students, from 

kindergarten to collège, and support Anglophone students in the lycée. Each student must have 

an adequate level of English to join these classes. English skills are tested by APARC’s 

teachers. 

• Allow students learning English as a foreign language to consolidate and deepen their 

knowledge from primary to collège by following the 'English Extra' curriculum. 

• Promote the cultural interests of the Anglophone community in the Chantilly region. 

Article 1  

These Terms and Conditions were adopted by the APARC Committee on August 26, 2020. Becoming 

a member of APARC constitutes acceptance of the Terms and Conditions. A copy of the Terms and 

Conditions is given to each family.  

Article 2  

APARC’s management team is mandated by the Committee to enforce these Terms and Conditions.  

Article 3 - LOCATION – ACCESS – Ecole du Bois Saint Denis in Chantilly 

The premises of the Ecole du Bois Saint Denis (hereinafter "the School") are made available to 

APARC by the municipality outside school time. Occupancy hours are set by APARC in agreement 

with the municipality.  

As a public building, it is strictly forbidden to smoke inside the premises and on the grounds of the 

School. Mobile phones, bicycles, strollers, scooters, roller skates, skateboards and other machines or 

games are not allowed on the premises of the School. Animals are not allowed on the school grounds.  

mailto:contact@aparcschool.org
http://www.aparcschool.org/
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The School is accessible through the gate located on the Rue d'Alençon, except when the gate is 

locked. For latecomers and some 'English Extra' classes, an alternate access point may be made 

available through the door located on the Avenue du General Leclerc. Non-residents of the Rue 

d'Alençon may not enter the street with their vehicles, and due to the high volume of traffic on Avenue 

du General Leclerc, APARC strongly advises that you park on the Avenue Marie-Amélie when 

coming to the School.  

Each member, while on the premises, is bound to respect the premises, and to be discreet. Any damage 

caused by a student will result in a repair to be paid by the students’ legal guardians. Depending on the 

nature of the damage, the student may be excluded from APARC.  

Each member is also required to comply with APARC's Behaviour Policy, a copy of which is given to 

each family at the start of the school year and is also available on the Association's website. 

Article 4 - LOCATION - ACCESS – Collège des Bourgognes 

APARC classes at the Collège des Bourgognes are referred to as “Club Anglophone”. Students and 

their families are required to respect the Collège's rules. 

Article 5 - REGISTRATION, MEMBERSHIP FEES, TUITION FEES  

APARC membership is valid for one school year (from September 1st to August 31st). The annual 

family membership fee is set by the APARC Committee and is due in full no matter when your family 

joins. The membership fee is not refundable.  

Tuition fees are established annually by the APARC Committee and invoiced at the beginning of the 

school year for each student for the entire school year. If your child joins APARC mid-year, the tuition 

fees will be pro-rated, from the month when your child joins APARC. Where two or more children 

from the same immediate family attend APARC, tuition fees will be reduced for the second and 

subsequent children (by class, not alphabetical order).  

Tuition fees are not refundable if your child leaves during the course of the school year. In case 

of force majeure, the member may submit a written appeal to the Executive Committee, who will 

make a final decision on the matter at its sole discretion.  

Extra costs such as exam fees or the cost of replacing lost / damaged books will be billed separately 

during the year. 

Article 6 - PAYMENT  

Payment of the annual membership fee and tuition fees is due on September 1st of each year. 

Fees may be paid by a single bank cheque before the start of the school year, or by 10 monthly 

instalments collected from your bank by direct debit (prélèvements). 

Should you elect to pay your fees in advance by cheque, then you must send a cheque payable to 

“APARC” to the Treasurer before the start of the school year. 

Should you elect to pay your fees in instalments, fees will be deducted at the beginning of each month 

(around the 7th) starting in September. If you have already sent APARC the signed “Demande de 

Prélèvement / Authorisation de Prélèvement” form and your bank account RIB, then you do not need 

to supply another copy unless your details have changed. 

You are responsible for informing the APARC Treasurer by email (treasurer@aparcschool.org) in the 

event of any changes to your bank account during the course of the school year. A new RIB should 

also be sent to the Treasurer. 

Should you anticipate any difficulty in paying your fees, please contact the APARC Treasurer as soon 

as possible. Unfortunately, failure of a direct debit without prior notification will result in a €50 

administration charge being levied. A second failure will result in a further €50 administration 
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charge, and the remaining balance for the school year will have to be paid immediately by 

cheque. 

If you wish to withdraw your child permanently from APARC during the school year, then you will 

need to give 4 weeks’ written notice to the head teacher. Where fees are paid by direct debit, any 

amount still owed for the academic year must be settled by cheque. 

Article 7 - CLASSES - SCHEDULE  

A calendar of classes at Ecole du Bois Saint Denis is given to each family at the beginning of the year 

and is also available on the APARC website. The School will not be available for APARC on certain 

Wednesday afternoons during the year. These dates are omitted when calculating annual tuition fees. 

To enable teachers and students to work in the best possible conditions, it is imperative that everyone 

– students, parents, teachers – adhere to the class hours. For security reasons, it may not be possible 

for latecomers to enter the School. 

Article 8 - ABSENCES AND CANCELLATIONS 

a. No refund of school fees is provided in case of a student’s absence. In cases of force majeure, the 

member may submit a written explanation to the Executive Committee, who will make a final decision 

on the matter at its sole discretion.   

b. APARC shall not be held responsible for any cancellation of lesson if this cancellation is caused by: 

an epidemic or pandemic or other public health issue, such as the Covid-19; government restrictions; 

extreme weather conditions or any other event outside the reasonable control of APARC. APARC and 

all members will use reasonable efforts to mitigate the effect of such a force majeure event. In the 

event of prolonged cancellation of in-class lessons, APARC may provide distance lessons, in which 

case families accept that their children attend these and agree not to record, duplicate or share these 

lessons. The Executive Committee may periodically recalculate the fee structure to reflect the cost of 

these lessons compared to in-class lessons. 

Article 9 - LIMITS OF LIABILITY  

Families are responsible for their children. In particular, they are required to take the kindergarten and 

primary school pupils all the way to the School gate and ensure the presence of a teacher before 

leaving their children. They must also come to the school gate to collect their children at the end of the 

class. Teachers and the Association cannot be held responsible for children outside class time.  

Article 10 - INSURANCE  

Each child attending APARC is required to have valid school insurance (assurance scolaire) covering 

their time at APARC classes and activities. Proof of this insurance must be provided prior to the start 

of the academic year, and failure to do so will result in your child not being able to attend classes. 

Article 11 – IMAGE RIGHTS 

APARC may publish photographs or videos of children as part of our activities (such as in our 

newsletters, website, social media). If you object to your child appearing in these photographs and 

videos, please send an e-mail to president@aparcschool.org before the beginning of the school year. 

Article 12 – DATA PROTECTION 

The information collected by APARC is necessary for your membership in the Association and for the 

registration of your child(ren) in APARC classes. This information is subject to computer processing. 

In accordance with our ethics and the European Union’s General Regulation on the Protection of 

Personal Data (GDPR), APARC is committed to respecting the confidentiality of your data. You may 
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also consult our Privacy Policy. You have the right to access and modify your information. If you wish 

to do so, please contact the APARC President (president@aparcschool.org). 

You may refuse that APARC stores your child's or family's records after you leave APARC by 

sending an email to president@aparcschool.org. However, in the event of a refusal, we will not be able 

to establish any document certifying class attendance or payment of fees after you leave APARC. 

Article 13 - EXCLUSION  

The following may result in exclusion from Association, by decision of the APARC Committee: 

• non-payment of sums due to the Association; 

• any serious offence or action considered prejudicial to the Association; 

• failure to respect people or premises; 

• failure to comply with the Association's Behaviour Policy; 

• failure to follow social distancing measures as promulgated by the Association, the Mairie de 

Chantilly, the College des Bourgognes or the Ministry of Education ; 

• failure to comply with the Association's Terms and Conditions.  

 

********************************************* 



Registered address (for all mail) : APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Wednesday Classes : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Contact number on Wednesday afternoons : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone  : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

CURRENT FEES

The fees for the 2021-22 academic year were voted by the committee on 27 May 2021 as follows :

British curriculum for bilingual children
    Primary (incl. Kindergarten from 5 years old, Wednesdays 1.30pm to 4pm) €847 per annum
    Collège “Club Anglophone” (4h/week in the College des Bourgognes) €1567 per annum
    WACC (collège level classes, Wednesdays 1.45pm to 4pm) €899 per annum

English as Foreign Language curriculum €496 per annum for all levels
    English Extra Wed. 1.30pm to 2.45pm Level 1 – Rose Class – and Level 2 – Shamrock Class
    English Extra Wed. 2.45pm to 4pm Level 3 – Thistle Class – and Level 4 – Dragon Class

Membership fee per family €54 per annum

If a family has more than one child enrolled at APARC, a discount of 5% for two children, or 10%
for three or more will be applied over the entire family invoice.

2022-23 fees will be voted by the committee in June 2022.

As per our Terms and Conditions, APARC membership is valid for one school year (from September 1 st to August 31st).
The annual family membership fee is set by the APARC Committee and is due in full no matter when your family joins.
The membership fee is not refundable. 
Tuition fees are established annually by the APARC Committee and invoiced at the beginning of the school year for
each student for the entire school year. If your child joins APARC mid-year, the tuition fees will be pro-rated, from the
month when your child joins APARC. Where two or more children from the same immediate family attend APARC, the
family invoice will be reduced by 5% for two children, or 10% for three children or more. 
Tuition fees are not refundable if your child leaves during the course of the school year. In case of force majeure, the
member may submit a written appeal to the Executive Committee, who will make a final decision on the matter at
its sole discretion. 
Extra costs such as exam fees or the cost of replacing lost / damaged books will be billed separately during the year.
Payment of the annual membership fee and tuition fees is due on September 1st of each year. Fees may be paid by a
single bank cheque before the start of the school year, or by 10 monthly instalments collected from your bank by
direct debit (prélèvements).
Should you elect to pay your fees in advance by cheque, then you must send a cheque payable to “APARC” to the
Treasurer before the start of the school year.
Should you elect to pay your fees in instalments, fees will be deducted at the beginning of each month (around the 7th)
starting  in  September.  If  you have already sent  APARC the  signed “Demande  de Prélèvement  /  Authorisation de
Prélèvement” form and your bank account RIB, then you do not need to supply another copy unless your details have
changed.
You are  responsible  for informing the  APARC Treasurer  by email  (treasurer@aparcschool.org)  in the  event of  any
changes to your bank account during the course of the school year. A new RIB should also be sent to the Treasurer.
Should you anticipate  any difficulty  in  paying  your  fees,  please contact  the APARC Treasurer  as soon as  possible.
Unfortunately, failure of a direct debit without prior notification will result in a €50 administration charge being
levied. A second failure will result in a further €50 administration charge, and the remaining balance for the school
year will have to be paid immediately by cheque.
If you wish to withdraw your child permanently from APARC during the school year, then you will need to give 4 weeks’
written notice to the head teacher. Where fees are paid by direct debit, any amount still owed for the academic year
must be settled by cheque.



Siège social de l’association (pour tout courrier) : 
APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Cours du mercredi : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Numéro de contact le mercredi après-midi : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

TARIFS ACTUELS

Les tarifs pour l’année scolaire 2021-22 votés par le comité d’administration le 27 mai 2021 sont
les suivants : 

Cursus britannique pour les enfants bilingues 
    Primaire (de la moyenne section au CM2, mercredi après-midi de 13h30 à 16h) €847 par an
    Collège « Club Anglophone » (4 heures par semaine au Collège des Bourgognes) €1567 par an
    WACC (de la 6ème à la 3ème, mercredi après-midi de 13h45 à 16h) €899 par an

Cursus Anglais Langue Etrangère €496 par an pour tous les niveaux
    English Extra mercredi de 13h30 à 14h45 Niveau 1 – Rose Class  -et Niveau 2 – Shamrock Class
    English Extra mercredi de 14h45 à 16h Niveau 3 – Thistle Class – et Niveau 4 – Dragon Class

Cotisation familiale €54 par an

Si une famille a plus d’un enfant inscrit à l’APARC, une remise de 5% pour deux enfants, ou 10%
pour trois ou plus sera appliquée sur l’ensemble de la facture famille.

Les tarifs 2022-23 seront votés par le comité en juin 2022. 

D’après notre règlement intérieur,  l’adhésion à l’APARC est valable pour une année scolaire. Etablie  par le Conseil
d’Administration, la cotisation annuelle familiale à l’Association est due en totalité qu’elle que soit la date d’adhésion
de la famille. La cotisation n’est pas remboursable. 
Les frais de scolarité sont établis annuellement par le Conseil  d’Administration et facturés au début de l’année
scolaire pour chaque élève pour la totalité de l’année scolaire.  En cas d’inscription en cours d’année, les frais de
scolarité sont calculés au prorata à partir du mois d’inscription. Lorsque deux enfants ou plus d'un même foyer fiscal
fréquentent les cours de l’APARC, la facture familiale est réduite de 5 % pour deux enfants ou 10 % pour trois enfants
ou plus. 
Toute année commencée est due. Les frais de scolarité ne sont pas remboursables en cas de départ de votre enfant
au cours de l'année scolaire, sauf cas de force majeure soumis par écrit à l’appréciation du Bureau de l’Association. 
Les frais supplémentaires tels que les frais d'examen ou le coût du remplacement des livres perdus / endommagés
seront facturés séparément au cours de l'année.
Le  paiement  de la  cotisation annuelle  et  des frais  de scolarité  est  dû au 1er  septembre de chaque année.  Ce
paiement  peut  s’effectuer  en  sa  totalité  avec  un  chèque  bancaire.  L’APARC propose  également  de  faciliter  le
paiement des sommes dues avec un prélèvement bancaire mensuel. 
Si vous choisissez de payer vos frais à l'avance par chèque, vous devez envoyer un chèque à l'ordre de « APARC » à
l’attention du Trésorier avant le début de l'année scolaire.
Si vous choisissez de payer vos frais par prélèvements bancaires, les mensualités seront prélevées au début de chaque
mois (aux environs du 7) de septembre à juin inclus. Si vous avez déjà envoyé à l’APARC le formulaire de Demande de
Prélèvement / Autorisation de Prélèvement et le RIB de votre compte bancaire, vous n'avez pas besoin de fournir de
nouveau ces documents, sauf en cas de changement de coordonnées bancaires.
Il est de votre responsabilité d'informer le Trésorier de l’APARC par e-mail (treasurer@aparcschool.org) si vous changez
de coordonnées bancaires au cours de l'année scolaire. Un RIB du nouveau compte doit également être envoyé au
Trésorier.
Si vous anticipez des difficultés à payer, veuillez contacter le Trésorier de l’APARC dès que possible. Malheureusement,
l'échec d'un prélèvement bancaire entraînera la facturation de frais d’administration de 50€. Un deuxième échec
entraînera des frais d'administration supplémentaires de 50€ et le règlement par chèque du solde sera exigé.
Si  vous  souhaitez  retirer  définitivement votre  enfant  de APARC en cours  d’année scolaire,  vous  devrez  donner  un
préavis écrit de 4 semaines à la direction. Lorsque les frais sont payés par prélèvement bancaire, le solde des sommes
dues pour l'année scolaire doit être réglé par chèque.



Siège social de l’association (pour tout courrier) : 
APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Cours du mercredi : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Numéro de contact le mercredi après-midi : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom de famille
Adresse de la famille

E-mail principal
Cet e-mail sera le seul utilisé pour les envois groupés

Téléphone principal
Ce numéro sera le premier choisi si nous avons besoin de vous appeler

Père Mère
Prénom
Nom 
Nationalité
Langue maternelle

Numéros 
de 
téléphone

Portable
Domicile
Bureau

Email 

Prénom de l’enfant 1. 2. 3.

Date de naissance

Nationalité
Nom de l’école 
française fréquentée
Classe/niveau à l’école
française
Autres informations 
relatives à l’anglais ou 
à des besoins 
pédagogiques 
particuliers

Pour les enfants en primaire, merci d’indiquer les
noms des personnes autorisées à vernir les

chercher à la fin des cours d’APARC. 

Nom Lien, par ex nounou, ami

Les  informations  recueillies  par  l’APARC sont  nécessaires  pour  votre  adhésion  à  l’Association et  l’inscription  de  votre  (vos)
enfant(s)  aux  cours.  Elles  font  l’objet  d’un  traitement  informatique  et  sont  destinées  au  secrétariat  de  l’Association.
Conformément à son éthique et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGDP) de l’Union Européenne,
l’APARC est soucieuse de respecter la confidentialité de vos données. C’est pourquoi nous vous invitons à prendre connaissance
de  notre  politique  de  protection  de  vos  données  personnelles.  Vous  bénéficiez  d’un  droit  d’accès  et  de  rectification  aux
informations  qui  vous  concernent.  Si  vous  souhaitez  l’exercer,  veuillez  vous  adresser  au  Président  de  l’Association
(president@aparcschool.org).



Siège social de l’association (pour tout courrier) : 
APARC, Mairie de Chantilly, 11 avenue du Maréchal Joffre, 60500 Chantilly
contact@aparcschool.org     www.aparcschool.org

Cours du mercredi : Ecole du Bois Saint Denis, 39 Avenue du Général Leclerc, 60500 Chantilly
Numéro de contact le mercredi après-midi : 06 44 38 75 49 

Club Anglophone : Collège des Bourgognes, 9 Route des Bourgognes, 60500 Chantilly

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

ANTECEDENTS MEDICAUX

Merci de remplir cette section pour chaque enfant souffrant de problèmes médicaux chroniques, d’allergies ou de
besoins particuliers que vous souhaitez porter à la connaissance de notre encadrement. 

Prénom de
l’enfant Informations médicales / allergies ou autres Autres informations utiles à des fins

pédagogiques
1.

2.

3.

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (au-delà des parents)

Nom Adresse Téléphone

En cas d’urgence, si les parents ou les personnes nommées ci-dessus ne sont pas joignables, OUI ꙱      NON ꙱
j’autorise le professeur à prendre les décisions qu’il / elle jugera nécessaires. 

J’accepte le règlement intérieur de l’association APARC, notamment que: OUI ꙱      NON ꙱
- Le paiement de la cotisation annuelle et des frais de scolarité est dû au 1er septembre de chaque année.
- Les frais  de scolarité ne sont pas remboursables  en cas de départ de votre enfant au cours de l'année

scolaire.
- Les familles sont responsables de leurs enfants.  En particulier, elles sont tenues de conduire les élèves de

maternelle et primaire jusqu’au portail de l’Ecole, en s’assurant de la présence d’un professeur, et de  les
reprendre  elles-mêmes  à la  fin des  cours.  Les  professeurs  et  l’Association ne peuvent être  considérés
comme responsables des enfants en dehors des heures de cours. 

J’accepte que l’association APARC conserve les données concernant ma famille. OUI ꙱      NON ꙱
Vous pouvez refuser que l’APARC conserve les données concernant votre enfant ou votre famille en envoyant un email à
president@aparcschool.org. Cependant, en cas de refus, aucun document attestant de la scolarité ou le règlement des frais ne
pourra être établi lorsque vous aurez quitté l’APARC. 

J’autorise l’association APARC à diffuser des photographies ou vidéos OUI ꙱      NON ꙱
de moi-même ou de mes enfants dans le cadre de ses activités 
(tels que bulletins d'information, site internet, réseaux sociaux). 
Si vous changez d’avis, vous pouvez envoyer une demande par e-mail à president@aparcschool.org à tout moment.

Je règlerai la facture annuelle par: Prélèvement mensuel ꙱ Chèque ꙱ 
(merci de joindre votre RIB et le Mandat SEPA) (dès réception de la facture)

NOM: _____________________________SIGNATURE:   ________________________   DATE: _________________


	PERSONS TO BE CONTACTED IN CASE OF AN EMERGENCY (beyond the parents)
	In case the parents or the above-named cannot be contacted, in the event of an emergency, YES ꙱ NO ꙱
	I authorise the teacher to take the steps he/she considers necessary.
	I accept the Terms and Conditions of APARC, especially the following points: YES ꙱ NO ꙱
	Payment of the annual membership fee and tuition fees is due on September 1st of each year.
	Tuition fees are not refundable if your child leaves during the course of the school year.
	Families are responsible for their children. In particular, they are required to take the kindergarten and primary school pupils all the way to the School gate and ensure the presence of a teacher before leaving their children. They must also come to the school gate to collect their children at the end of the class. Teachers and the Association cannot be held responsible for children outside class time.
	I accept that APARC keeps the data related to my family. YES ꙱ NO ꙱
	You may refuse that APARC stores your child's or family's records by sending an email to president@aparcschool.org. However, in the event of a refusal, we will not be able to establish any document certifying class attendance or payment of fees after you leave APARC.
	I authorise APARC to publish photographs or videos of myself or my child(ren) YES ꙱ NO ꙱
	as part of its activities (such as in newsletters, website, social media).
	If you change your mind, please send an e-mail to president@aparcschool.org at any time.
	I will pay the fees by: Monthly direct debit ꙱ Cheque ꙱
	(please enclose your RIB and Mandat SEPA) (upon receipt of the invoice)

	PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (au-delà des parents)
	J’accepte le règlement intérieur de l’association APARC, notamment que: OUI ꙱ NON ꙱
	Le paiement de la cotisation annuelle et des frais de scolarité est dû au 1er septembre de chaque année.
	Les frais de scolarité ne sont pas remboursables en cas de départ de votre enfant au cours de l'année scolaire.
	Les familles sont responsables de leurs enfants. En particulier, elles sont tenues de conduire les élèves de maternelle et primaire jusqu’au portail de l’Ecole, en s’assurant de la présence d’un professeur, et de les reprendre elles-mêmes à la fin des cours. Les professeurs et l’Association ne peuvent être considérés comme responsables des enfants en dehors des heures de cours.
	J’accepte que l’association APARC conserve les données concernant ma famille. OUI ꙱ NON ꙱
	Vous pouvez refuser que l’APARC conserve les données concernant votre enfant ou votre famille en envoyant un email à president@aparcschool.org. Cependant, en cas de refus, aucun document attestant de la scolarité ou le règlement des frais ne pourra être établi lorsque vous aurez quitté l’APARC.
	J’autorise l’association APARC à diffuser des photographies ou vidéos OUI ꙱ NON ꙱
	de moi-même ou de mes enfants dans le cadre de ses activités
	(tels que bulletins d'information, site internet, réseaux sociaux). 	
	Si vous changez d’avis, vous pouvez envoyer une demande par e-mail à president@aparcschool.org à tout moment.
	Je règlerai la facture annuelle par: Prélèvement mensuel ꙱ Chèque ꙱
	(merci de joindre votre RIB et le Mandat SEPA) (dès réception de la facture)


