BIS CLUBS - FICHE D’INSCRIPTION /
ENROLLMENT FORM 2018-19
Name of student / nom et prénom d’élève :
…………………………………………………………………………………………………………...
Club(s) to join / club(s) souhaité(s) :
Robotics 1
Robotique 1

Robotics 2
Robotique 2

Robotics 3
Robotique 3

Chinese 1
(1st year /
1ère année)

Chinese 2
(2nd year /
2ème année)

French Club Middle School

Chess / Echecs 1
Primaire

Chess / Echecs 2
MS & Secondaire

Robotics 4
Robotique 4

P
 iano

I include 3 cheques for the sum of (please see the club descriptions) / je joins les trois
chèques (SVP se reporter au descriptif de chaque club) pour les sommes de :
Chèque 1 ……...…€
Chèque 2 ……….€
Chèque 3 …...…..€
Signed and dated / signé et daté (parent) : ......................................................................
IMPORTANT: Payment for the year is to be made via three separate cheques
payable to BIS (except piano), all to be given at the time of enrollment, and which
will be processed individually: 1/beginning of September 2/beginning of January
3/beginning of April.
IMPORTANT : L e paiement pour l’année est à joindre à la fiche d’inscription. Merci de
remettre trois chèques à l’ordre de BIS (sauf piano), qui seront encaissés : 1/début
septembre, 2/ début janvier, 3/ début avril.
Please print & return this form with a cheque / 3 cheques made out to BIS via the BIS
post box in an envelope clearly marked “BIS Clubs”, ASAP. Thank you.
Merci d’imprimer et nous renvoyer cette fiche avec un chèque / les 3 chèques à
l’ordre de BIS, en utilisant la boîte aux lettres BIS, dans une enveloppe indiquant “BIS
Clubs”. Merci.
Please note that there is a minimum of 4 & maximum of 10 participants in order for a
club to go ahead.
Merci de noter que notre groupe minimum est 4 élèves et de 10 maximum.

