
MAJ septembre 2021 

SÉANCES DE CUISINE EN ANGLAIS : HALLOWEEN ET NOËL 

Chers parents, 

EPIN est heureux de proposer à nouveau aux élèves des classes de Collège (de la 6ème à la 3ème), 
plusieurs sessions ponctuelles de cuisine en anglais, aux dates suivantes : 

 4 dates / 2 thématiques : Halloween et Noël 

- Jeudi 21 octobre 2021 de 16h30 à 19h30
- Vendredi 22 octobre 2021 de 16h30 à 19h30
- Lundi 6 décembre 2021 de 16h30 à 19h30
- Vendredi 17 décembre 2021 de 16h30 à 19h30

Note : notre intervenante n’étant pas disponible le mercredi, nous n’avons d’autre choix que de 
proposer des dates en fin de journée en semaine 

Attention : il appartient aux élèves d’être attentifs à ce que la ou les sessions auxquelles ils 
s’inscrivent, n’entrent pas en conflit avec leurs cours ! 

Vous trouverez en pièce jointe des informations descriptives de ces sessions. 

Vos enfants ont la possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs sessions de 3h, en retournant le 
coupon joint par mail ou en le déposant au secrétariat, dans une enveloppe avec nom, prénom 
et classe de l’élève. 

Nous vous remercions de bien vouloir noter les éléments suivants : 

- Les places sont limitées et attribuées par ordre d’arrivée des réponses.
- Toute inscription est définitive : un mail de confirmation vous sera envoyé après bonne
réception du coupon réponse ET du règlement (par chèque exclusivement).
- L’inscription à une activité constitue un engagement financier : si un élève ne se présente pas
le jour venu, le montant de la session ne fera l’objet d’aucun remboursement.
- EPIN se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session, si le quota minimum
d’inscriptions n’était pas atteint, si la situation sanitaire actuelle ne le permettait pas, ou en cas
de force majeure.
- Le stage se déroulera dans le respect du protocole sanitaire mis en place à EPIN depuis la
rentrée.

Nathalie SCHNEIDESCH Bérénice BEAUGÉ 
Cheffe d’établissement    Responsable pédagogique pour le collège 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
SÉANCES DE CUISINE EN ANGLAIS : HALLOWEEN ET NOËL 

À renvoyer par courriel à bbeauge@epin.fr ou à remettre au secrétariat 

Je, soussigné(e) :  

responsable de : 

élève en classe de :  

souhaite inscrire mon enfant : 

À la session de cuisine en anglais sur le thème d’Halloween (deux dates possibles) : 

Jeudi 21 octobre 2021 de 16h30 à 19h30 au tarif de 35€ 

Vendredi 22 octobre 2021 de 16h30 à 19h30 au tarif de 35€ 

À la session de cuisine en anglais sur le thème de Noël (deux dates possibles) : 

Lundi 6 décembre 2021 de 16h30 à 19h30 au tarif de 35€ 

Vendredi 17 décembre 2021 de 16h30 à 19h30 au tarif de 35€ 

Attention : merci de vérifier avant toute inscription que la(les) session(s) est/ sont compatible(s ) 
avec l’emploi du temps scolaire de votre enfant. 

Merci de joindre un chèque d’un montant de 35 ou 70€, à l’ordre du Collège EPIN, toute 
inscription n’est confirmée qu’à réception du règlement. 

J’ai bien noté que toute inscription est définitive et que le stage ne pourra ouvrir qu’avec un 
nombre minimum d’inscriptions. 

Signature du (des) responsable(s) :  Date : 

mailto:bbeauge@epin.fr
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Autorisation de captation et diffusion d’image et de voix 
Élève mineur 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur 
Demeurant 

Et Madame/Monsieur 
Demeurant 

Agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de 
élève mineur, 

Autorise/Autorisons gracieusement l’établissement scolaire à capter et fixer l’image et la voix 
de mon/notre enfant mineur à l’occasion de l’évènement suivant :  sessions de cuisine en 
anglais, octobre et décembre 2021 

J’autorise/Nous autorisons également gracieusement l’établissement scolaire à diffuser et 
reproduire pour sa communication interne ainsi que pour sa communication externe, pour tous 
usages commerciaux et non commerciaux, les photos et/ou vidéos représentant mon/notre 
enfant. 

Cette autorisation est donnée pour le monde entier et pour une durée de 2an(s) pour toute 
forme d’exploitation, et notamment pour les supports d’imprimerie existants ou futurs et les 
supports électroniques existants ou futurs, et notamment : 

- Revue ou plaquette de l’établissement ;
- Site Internet de l’établissement ;
- Exposition liée à une manifestation au sein de l’établissement ;
- Envoi auprès des familles dont les enfants ont participé à ces ateliers

J’autorise/nous autorisons également l’établissement scolaire à en concéder l’utilisation aux 
partenaires associés qui en feraient la demande afin de promouvoir l’événement précité. 

Je renonce/nous renonçons expressément à me/nous prévaloir d’un quelconque droit à l’image 
et à toute action contre l’établissement qui trouverait son origine dans la captation et diffusion 
réalisées dans le cadre précité. 



COLLEGE LYCEE EPIN 
17-19 avenue Eugène Pelletan 94400 Vitry-sur-Seine - wwww.epin.fr - contact@epin.fr - 01 46 81 11 06 

Je suis informé(e)/nous sommes informés que les informations recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique et peuvent être communiquées aux partenaires de 
l’établissement. 

Je sais que conformément à la loi « Informatique libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 
en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), je bénéficie/nous 
bénéficions d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui concernent l’enfant 
mineur, que je peux/nous pouvons exercer en adressant un mail ou un courrier à 
l’établissement scolaire aux coordonnées suivantes : Collège EPIN, 17-19 boulevard 
Stalingrad 94400 Vitry-sur-Seine et que je peux/nous pouvons également, pour des motifs 
légitimes, m’opposer/nous opposer au traitement des données concernant l’élève mineur. 

La présente autorisation est délivrée en deux exemplaires, dont l’un m’/nous est remis, le 
second sera conservé par l’établissement. 

Le  

à 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé – bon pour accord » : 

Mme / M. responsable(s) légal (aux) 


	Prénom et Nom Responsable: 
	Prénom et Nom élève: 
	Classe de l'élève: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Date8_af_date: 
	Prénom, NOM du responsable: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Date16_af_date: 
	Text17: 
	Text18: 


