
MERCI D’ADRESSER CETTE FICHE SIGNEE : 
 

 
PAR MAIL :  

 
   

CONTACT@ETUDIONSWEB.NET 
 

    
PAR COURRIER A :  

  
          IFAC ETUDIONS 

             53 RUE RPC GILBERT  
92600 ASNIERES SUR SEINE 

 

 
    DIRECTEMENT  

AUPRES DE 
    L’ECOLE 

 

 

Merci d’écrire en majuscule et de renseigner toutes les informations. 
  

L’ENFANT 
 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………Masculin   Féminin 

Ecole : …………………………………………………………Classe : ………………………  Date de naissance : …………/………………/………… 

Sœur et/ou frère déjà inscrit-s ? oui   non Si oui, nom & prénom : …………………………………………………………………………………………… 

 

  LA FAMILLE 
 

 

 

Pour accéder à votre compte sur le portail familles, réserver et payer en ligne, 

Laissez - nous votre adresse mail de contact : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………@……………………………………… 

 PARENT 1 PARENT 2 

NOM   

 

 

PRENOM  

 

 

ADRESSE DE 

CORRESPONDANCE  

 

 

CODE POSTAL 

VILLE  

 

TELEPHONE   

NOUVELLE INSCRIPTION 
ETUDES DIRIGEES 



 

 

 

 

 
 

 Cette inscription permet à votre enfant de participer aux études dès la rentrée. Les réservations 
se font directement en ligne. Une facture vous sera adressée la première quinzaine d’octobre. 

 
 A noter que l’adhésion (10€) est annuelle et obligatoire pour bénéficier du service toute l’année. 

L’adhésion est comprise avec votre première facture d’octobre. Vous n’avez rien à payer à 
l’inscription.  

 
 L’étude comprend une pause goûter et l’étude dirigée. Un enseignant assure la prise en charge 

de votre enfant après l’école. Ces études ont pour objectif un accueil et des conditions favorables 
permettant aux enfants de prendre en charge leurs leçons. Les enseignants vérifient alors les 
devoirs.  

 
 

 
Les tarifs sont forfaitaires. Grâce aux réservations mensuelles sur le portail, vous adaptez 
chaque mois votre forfait en fonction de vos besoins.  
Sans réservation avec prépaiement, Etudions ne garantit pas la présence de votre (vos) 
enfant(s) aux études dirigées. Les forfaits sont lissés sur l’année scolaire. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  CONTACT@ETUDIONSWEB.NET  

      01.81.93.94.00 
 Lundi, mercredi & jeudi : 10h – 13h & 14h – 17h  

 Mardi & vendredi : 10h – 13h 

 

 

Retrouvez-nous sur 

WWW.ETUDIONSWEB.NET

 

FORFAIT  TARIF  Je préfère  
2 JOURS/SEMAINE 33,5€ PAR MOIS  LUNDI  JEUDI 
1 JOUR/SEMAINE  21,5€ PAR MOIS  LUNDI     JEUDI 
OCCASIONNEL  7,5€ PAR ETUDE   

   Études dirigées pour la ville d’Ezanville 

Conformément au nouveau 
Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), 
 
 J’autorise Etudions à effectuer 
un traitement informatique des 
données personnelles de cette 
fiche de collecte aux seules fins de 
la bonne exécution du service des 
études surveillées. 
 

 SIGNATURE  

 


