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Bienvenue !  
Le Happy Club de l’ISN 

organise le WILD WEST SUMMER DAY CAMP  
du 4 au 29 juillet 2022 

 
 
VALEURS ET PROJET EDUCATIF 
 
A travers des activités aussi variées que ludiques en immersion linguistique, les enfants sont sensibilisés à 
la réalité internationale dans un environnement stimulant basé sur le respect, la tolérance et l'ouverture 
d'esprit. Nous leur offrons un cadre familial avec une équipe soucieuse de leur bien-être. 
 
 
ENCADREMENT BILINGUE 
 
Des programmes d’activités sont proposés aux enfants sur le thème «WILD WEST». Ces activités variées 
d’arts plastiques, sport, activités culturelles... sont très ludiques et adaptées aux différents âges des 
enfants.  
Elles sont proposées en français et en anglais. 
 
 
ORGANISATION 
 
LE CAMPUS DE NANTES accueille les enfants du 4 au 13 juillet 2022 du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. (Les familles qui le souhaitent pourront accompagner les enfants à Saint-Herblain après le 13 
juillet). 
LE CAMPUS DE SAINT-HERBLAIN accueille les enfants du 4 au 29 juillet 2022 du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. 
Les repas sont servis sous forme de pique-niques et les goûters du matin et de l’après-midi sont fournis. 
 
Arrivées et départs des enfants :  
Les parents ne pouvant entrer dans l’établissement, les enfants sont récupérés au portail le matin et 
ramenés le soir par groupes de 5. Nous vous invitons à choisir et nous communiquer une heure d’arrivée 
et de départ. 
 
Sorties / événements 
Selon les âges, des sorties peuvent être organisées avec participation financière. Cette participation est 
liée aux frais de transport et d’entrée ou d’activité que nous aurons négociés. 
 
 
 
 



Procédure d’inscription 
Pour toute demande d’inscription veuillez :  
- renseigner le dossier d’inscription 
- transmettre les documents demandés à cecilia.traincard@isnantes.fr.  
 
Après consultation du dossier et en fonction des places disponibles, nous procèderons à la facturation de 
l’accueil de votre enfant. L’inscription sera validée à réception du paiement. 
 
Accueil des plus petits  
Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 2 ans. 
Une période d’adaptation sera organisée selon les besoins de chacun. 
 
 
 
 

INSCRIRE VOTRE ENFANT AU WILD WEST SUMMER CAMP

Documents à fournir par mail pour toute demande d’inscription 
 

n  le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé par les deux 
parents 
n 1 photo d’identité 
n  la copie de toutes les pages du livret de famille  
n  la copie de toutes les pages des vaccinations (à jour) de l’enfant 
n  le justificatif de garde ou de garde alternée du parent 
n  l’assurance extra-scolaire  
n  le règlement complet des frais d’inscription, d’accueil, de sorties, de 
stages.
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Père ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
Mère ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES SUMMER DAY CAMP 
Nos conditions générales et financières sont susceptibles d’évoluer. Nous vous en tiendrons informés par e-mail.

1. Conditions d’inscription 
L’inscription d’un enfant est confirmée par la réception du formulaire 
d’inscription accompagné des pièces demandées et du paiement : 
n  des frais d’inscription (enfants non-scolarisés à l’ISN) 
n  des frais d’accueil détaillés en annexe sur notre grille de tarif. 
n  des éventuels frais de participation aux sorties ou événements 
n  des éventuels frais de participation aux stages proposés 
L’inscription est ferme et définitive. Elle vaut réservation et implique 
l’organisation de l’accueil de l’enfant. Les frais perçus d’inscription, 
d’accueil, de participation aux sorties et événements et aux stages 
ne sont donc pas remboursables. 
Tout changement (adresse, situation familiale, téléphone…) doit 
immédiatement être communiqué par mail à contact@isnantes.fr 
avec pièces justificatives. 
 
2‐ Rupture et suspension de l’accueil - clause résolutoire 
Sauf cas d’événements de force majeure (décès, accident grave de 
l’enfant...) ou autre événement empêchant son accueil, mutation des 
parents entraînant le déménagement dans un autre département, 
l’absence de l’enfant ne pourra donner lieu à remboursement. 
Faute de règlement, l’accueil de l’enfant sera immédiatement 
suspendu. 
Toute faute grave de discipline ou trouble au bon 
fonctionnement de l’ISN, peut entraîner une exclusion 
temporaire ou une radiation définitive et immédiate de 
l’Etablissement. 
En cas de suspension de l’accueil par décision unilatérale de 
l’établissement, celui-ci ne sera pas tenu de rembourser les frais 
engagés. 
Un départ qui interviendrait en cours d’accueil doit être notifié à la 
Direction de l’ISN par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée à : ISN HERBLAIN 15, rue Olympe de Gouges - 44800 
Saint-Herblain, le plus tôt possible. 
Les frais demeureront dûs en totalité. 
 
3‐ Responsabilité Civile 
Les familles sont pécuniairement responsables des 

dégradations des locaux et de tout matériel faites par leurs 
enfants. 
 
4‐ Dénigrement - Diffamation - Injure 
Tout acte de dénigrement, de diffamation, d’injure publique ou privée 
ou tentative de nuire à l’ISN ou un membre de son équipe fera 
systématiquement l’objet de poursuites judiciaires et/ou l’exclusion 
définitive de la famille. Les frais restant dûs dans leur intégralité. 
 
5- Protection des données 
Dans le cadre du respect de la vie privée et de la protection des 
données, les informations vous concernant et concernant votre enfant 
font l’objet d’un traitement, que ce soit pour : 
n  Ouvrir un compte de messagerie, 
n  Une plateforme de travail ou de stockage, 
n  Une mise en ligne de photos ou de vidéos, 
n  Un registre, 
n  Un suivi comptable, 
n  Une diffusion de données sensibles concernant la restauration 
scolaire ou en relation avec la santé, 
Par ailleurs, l’établissement scolaire a une obligation légale de 
transfert de certaines informations aux organismes de tutelle, décret 
n°2018047. 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un 
traitement destiné à Madame Nathalie PAULIN et l’équipe de 
Direction pour le suivi du dossier. 
Les destinataires de ces données sont : la SARL ISN SAINT-
HERBLAIN, LA SARL ISN GUIST’HAU et la SARL ISN 
DEVELOPPEMENT. La durée de conservation est de 5 ans à 
compter de l’archivage de votre dossier. Vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité d’effacement de celles-ci ou 
une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement 
des données vous concernant et disposer du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à Madame Nathalie 
PAULIN – Directrice de l’International School of Nantes. Vous avez 
la possibilité d’introduire une réclamation après d’une autorité de 
contrôle.
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WILD WEST SUMMER DAY CAMP JUILLET 2022 - TARIFS 
L’accueil des enfants est proposé à la semaine. 

 
ACCUEIL DE 7h30 À 18H30 DU LUNDI AU VENDREDI REPAS (PIQUE-NIQUE) ET GOÛTERS INCLUS   

 
Frais d’inscription (enfants non scolarisés à l’ISN) : 40 € 
Semaine du 4 au 8 juillet 2022 : 240 € 
Semaine du 11 au 15 juillet 2022 : 192 €  
Semaine du 18 au 22 juillet 2022 : 240 € 
Semaine du 25 au 29 juillet 2022 : 240 € 

 
Sortie parc des Naudières (voir programme) : 20 € 

 
Stage de danse Country (3 séances d’1h30) du 11 au 13 juillet : 90 €  

 
 

 
 
SOUTIEN SCOLAIRE 
 

Sur devis 
 
 
 
 
 
 
 
Père ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
Mère ou représentant légal (obligatoire) 
 
Nom __________________________ Prénom __________________________ 
 
Date __________________________ Signature  

(Avec la mention « lu et approuvé ») 
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HAPPY CLUB - SUMMER DAY CAMP 2022 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

 

    ⃝  CAMPUS SAINT-HERBLAIN      ⃝  CAMPUS NANTES 
 

ATTENTION : L’inscription de votre enfant s’entend ferme et définitive. Elle vaut réservation et implique l’organisation de son accueil. 
Les frais perçus d’inscription, d’accueil, de participation aux sorties et événements et aux stages ne sont donc pas remboursables. 

 
 
Inscription de votre enfant : 
 
     ⃝  Frais d’inscription (enfants non scolarisés à l’ISN) : 40 € 
 

    ⃝  Semaine du 4 au 8 juillet 2022 : 240 € 
    ⃝  Semaine du 11 au 15 juillet 2022 : 192 €  
    ⃝  Semaine du 18 au 22 juillet 2022 : 240 € 
    ⃝  Semaine du 25 au 29 juillet 2022 : 240 € 

 
    ⃝  Sortie parc des Naudières (voir programme) : 20 € 

 
    ⃝  Stage de danse Country (3 séances d’1h30) du 11 au 13 juillet : 90 €  

  

Nom et prénom de l’enfant : ______________ ______________ 

Age de l’enfant au 1er juillet 2022 : ______________ 

Je soussigné(e) :  ______________ ______________ 

Agissant en qualité de représentant légal,  

déclare avoir pris connaissance des conditions générales et financières et les accepter. 

 

Fait à ______________, le______________ 
 
 
 
SIGNATURES DES DEUX PARENTS : 
 
 
 



FICHE D’INFORMATION SUMMER DAY CAMP 2022 
 
ENFANT 

 

Nom et prénom(s) ……………………………………………………………………….................………………………... 

Date et lieu de naissance ........../........../...........  ………………………………….................……………………..… 

Sexe :     ⃝  M      ⃝  F  Nationalité ……………………………………………………….…………………… 

Langue maternelle/principale :     ⃝  Français      ⃝  Anglais    Autre :.................…...................………… 

Autre(s) langue(s) parlée(s) à la maison par l’élève : ...................................…...................………… 

Adresse de la famille ………………………………………………………………………….................……………..….. 

……………………………………………………………….................……………..…..………………………………… 

 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ 

 

    ⃝  Public      ⃝ Privé sous contrat      ⃝ Privé hors contrat   ............................................. ……………........................ 

Nom de l’établissement : .......................................................................................................................................... 

Adresse …………………………………………………………………………......................................…………….….. 

Code postal  ………......…… Ville  ……………...................................... Pays  ........................................................ 

Langue principale de scolarisation :     ⃝  Français      ⃝  Anglais  Autre ...................................................................... 

Autres langues étudiées .......................................................................................................................................... 
 
 

PARENTS/ TUTEURS 

 

    ⃝  PÈRE / PARENT 1  

Nom et prénom(s) ………………………………………………………….................………………………….....……… 

Nationalité …………………………………………………….................……………………………………………...…… 

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………..…. 

Profession ………………………………………………………................…………………………………………..……. 

Adresse du travail ………………………………………………………................…………………………………..…… 

Téléphones………………...............……/  …………………………………….../  .............…………………………....... 

Adresse email …………………………………………………………………………………….................………..…….. 

Langues parlées ………………………………………………………………………………….................………..…….. 

 

    ⃝  MÈRE / PARENT 2  

Nom et prénom(s) ………………………………………………………………………….................……………………. 

Nationalité …………………………………………………………………………………………….................……..…… 

Adresse ……………....…………………………………………................……………………………………………..…. 

Profession ……………………………………………………………………………………………................………..…. 

Adresse du travail …………………………………………………………………………………................…………...… 

Téléphones………………...............……/  …………………………………….../  .............…………………………....... 

Adresse email ………………..…………………………………………………………………….................…………….. 

Langues parlées …………………………………………………………………………………….................……..…….. 
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SITUTATION DE LA FAMILLE    PARENTS SÉPARÉS      ⃝  OUI      ⃝  NON 

 

SI OUI, l’enfant vit chez :     ⃝  son père / parent 1       ⃝  sa mère / parent 2       ⃝  les deux, en garde alternée 

 

FRATRIE 

 

L’élève est�il/elle enfant unique ?     ⃝  Oui      ⃝  Non. Si non, remplir les informations sur les frères et soeurs : 

1- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

2- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

3- Prénom / Nom …………………….................………………………….....………      ⃝  M     ⃝  F 

Naissance : ........../........../...........  Inscrit(e) ou scolarisé(e) à l’ISN :     ⃝  OUI, classe :..................      ⃝  NON 

 

SIGNATURE : LA SIGNATURE DES DEUX PARENTS / TUTEURS DE L’ELEVE EST OBLIGATOIRE.  

Les parents de l’élève, signataires de ce document, déclarent avoir pris connaissance de toutes les clauses des conditions 

générales et financières ainsi que des tarifs en vigueur. Ils reconnaissent les accepter sans aucune réserve, y compris les intérêts 

de retard. En cas de litige de quelque nature que ce soit, il est expressément convenu entre les parties 

qu’il sera fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Nantes, même en cas d’appel en garantie. 

PÈRE / PARENT 1 : Prénom et Nom  .................................................................................................................................. 

Je souhaite inscrire mon fils/ma fille � Date et signature - Lu et approuvé   

 

______________________________________________________________________________________________ 

MÈRE / PARENT 2 : Prénom et Nom  ................................................................................................................................ 

Je souhaite inscrire mon fils/ ma fille � Date et signature - Lu et approuvé   
 
 

 

RÈGLEMENT  

 

le règlement sera effectué par : 

    ⃝ Père & Mère ensemble      ⃝  Père & Mère séparément      ⃝  Père seul      ⃝  Mère seule    

ou     ⃝  Tiers : (société, ambassade,….) 

● Si père et mère séparément : nous vous prions d’indiquer la répartition sur une feuille séparée signée des deux parents. 

● Partculièrement, si un Tiers (autre particulier, Société, Ambassade, etc…) s’engage à régler les frais scolaires, veuillez joindre 

une lettre de prise en charge de cette entité signée et lui demander de prendre contact directement avec la Direction. 

 
VEUILLEZ JOINDRE LE RÈGLEMENT COMPLET DES FRAIS D’INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION, LES BULLETINS 
SCOLAIRES DE L’ENFANT, AINSI QUE : 
n  le formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé par les deux parents 
n 1 photo d’identité 
n  la copie de toutes les pages du livret de famille  
n  la copie de toutes les pages des vaccinations (à jour) de l’enfant 
n  le justificatif de garde ou de garde alternée du parent 
n  l’assurance extra-scolaire  
n  le règlement complet des frais d’inscription, d’accueil, de sorties, de stages.  
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DOSSIER MEDICAL 
Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................. 
Nom du médecin traitant : ..................................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................... 
Numéro de téléphone : .......................................................................................................................................... 
Assurance scolaire/ extrascolaire : ……………………………………………………………………………............… 

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………............…………… 
Difficultés de santé :  ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
(joindre copie du carnet de santé et protocole médical le cas échéant)  
 
AUTORISATION EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT 
Déclaration : 
Je, soussigné(e) .................................................................................................................................................... 
déclare : 
    ⃝  autoriser Madame Nathalie PAULIN ou la personne responsable à prendre, en cas de maladie ou d’accident, 
toute mesure d’urgence, y compris l’hospitalisation après prescription du médecin. 
    ⃝  avoir pris connaissance des dispositions suivantes : en cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de 
l’enfant sont à la charge de la famille, les pièces justificatives de ces frais et le dossier médical seront adressés.  
Fait à ..........................., le .................................................................................................................................... 
Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé» 
 
 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE 
Déclaration : 
Je, soussigné(e) .................................................................................................................................................... 
    ⃝   autorise la participation de mon enfant à toutes les sorties organisées par l’école dans le cadre des activités 
scolaires et extrascolaires. 
Fait à ..........................., le .................................................................................................................................... 
Signature des deux parents, précédée de la mention «Lu et approuvé» 
 
 
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS 
Déclaration : 
Je soussigné(e) ......……………………………………………………………………………………............................ 
parent de l’enfant : …….................................………...............………………………………………………………… 
    ⃝  autorise l’Ecole à publier sur son site ou à diffuser des photos de mon enfant prises au cours des activités 
scolaires.  
Fait à ..........................., le .................................................................................................................................... 
Signature des deux parents, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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SUMMER CAMP 2022 - LISTE DU MATERIEL PERSONNEL 
 
Tout le matériel est à apporter le premier jour. Tout doit être marqué au nom de l’enfant. 
  
 

MATERIEL ENFANTS DE 2 à 6 ans : 
 
- Un doudou ou une sucette dans un sac plastique (type Zyploc) marqué au nom de l’enfant et qui 
restera à l’école. 
- Une gourde  
- Un sac plastique fermé avec les changes, couches, laits, cotons, lingettes… Si nécessaire. 
- Un drap dans un sac plastique fermé que nous vous restituerons le vendredi si nécessaire. 
- Une grosse boîte de mouchoirs jetables 
- Deux changes complets 
- Une casquette / chapeau 
- Un brumisateur 
- Un maillot de bain, une serviette de plage, une crème solaire 
- Un imperméable  
- Un gros lot de sourires et rigolades !  
Toutes les affaires devront être marquées aux noms des enfants. 
 
 
 
 
  

MATERIEL ENFANTS DE 7 à 10 ans : 
 
Le premier jour, les enfants apporteront tout leur matériel dans un grand sac en plastique. Ce maté-riel 
aura été préalablement marqué au nom de l’enfant. Il restera à l’ISN jusqu’au dernier jour d’accueil.  
- Une gourde  
- Une grosse boîte de mouchoirs jetables 
- Une casquette / chapeau 
- Un brumisateur 
- Un maillot de bain, une serviette de plage, une crème solaire 
- Un imperméable 
- Plein de bonne humeur et d’envie de s’amuser !  
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