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Stage W1 WordPress

Paris, le 29 mars 2019

Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’association Séphora Berrebi
compte mettre en place un stage WordPress la semaine du 17 juin 2019
(sous réserve d’un nombre de participants suffisant).

Activité :
1 – Quand ?
Le stage a lieu la semaine du 17 juin 2019 le lundi, mardi, mercredi et
jeudi de 9h30 à 13h et le vendredi de 9h à 12h.
2 – Où ?
Dans le 12ème (au 68, avenue Ledru Rollin ou dans un établissement
scolaire)
3 – Qu’y a-t-il au programme du stage WordPress ?
Les participants, élèves de 6ème à 2nde, s’initieront à la création d’un site
web en utilisant WordPress. Il s’agit d’un niveau débutant. Dans le cadre
d’un petit groupe (entre 4 et 7 participants), les participants sont suivis de
manière personnalisée. Nous encourageons les jeunes filles à venir
découvrir WordPress !
4 - Contribution aux dépenses de l’association
Nous vous remercions de bien vouloir donner une contribution à hauteur de
150 euros pour la semaine (tarif standard).
Nous souhaitons que tout jeune motivé (sous réserve de places disponibles)
puisse participer à ce stage : l’association ayant une vocation d’éducation
solidaire, nous nous engageons à étudier toutes les situations financières
spécifiques sur base de justificatifs et modulons notamment le tarif en
fonction du quotient familial.
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Les tarifs sont donc modulés comme suit :
Quotient familial CAF
Inférieur à 234€
Inférieur ou égal à 384€
Inférieur ou égal à 548€
Inférieur ou égal à 959€
Inférieur ou égal à 1370€
Inférieur ou égal à 1900€
Supérieur à 1900€

PAF non adhérent
17€
35€
60€
90€
120€
140€
150€

PAF adhérent
13€
30€
55€
85€
115€
135€
145€

5 - Ordinateurs
Des ordinateurs seront mis à la disposition de vos enfants.
S’ils ont la possibilité d’en apporter un, c’est envisageable pour deux
raisons : ils ont l’habitude de sa configuration, ce qui fait gagner du
temps, et ils rapporteront leurs travaux dessus.

Conditions générales
1 – Contribution financière à donner à l’association
Les enseignements proposés par l’association sont dispensés en hommage
à Séphora et financés en partie par nos soutiens. Nous les remercions ici,
car le stage, même si tous les participants contribuaient à hauteur du tarif
plein, n’est pas à l’équilibre sans leur aide.
Vous pouvez nous régler par chèque à l’ordre de l’association Séphora
Berrebi (adresse ci-dessus), par virement (à La Banque Postale, Centre
Financier 75900 Paris Cedex, IBAN 15FR25 2004 1000 0168 4561
3P02 067) ou par espèces.
L’inscription est définitivement confirmée à réception :
- Du retour par courrier du présent courrier, dûment complété, avec
la mention manuscrite « Lu et approuvé » et la signature de l’un
des parents ;
- Du règlement d’un acompte de 50€ (par virement ou par chèque
encaissé à réception) qui ne sera pas rendu en cas de désistement,
sauf cas de force majeure ;
- De la remise du reste du règlement le 17 juin au plus tard.
2 – Engagements des participants
La motivation, l’enthousiasme, le respect des autres, du lieu mis à
disposition et du matériel ainsi que l’assiduité de tous les participants sont
un gage évident de réussite pour chacun et pour tous. L’association se
réserve le droit de ne plus accepter en cours un participant qui ne se
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comporterait pas en ligne avec ces principes ou qui déciderait de ne plus
venir sans prévenir et sans motif valable ; dans l’un de ces cas, elle ne
rembourserait pas la participation aux frais.
L’usage des téléphones portables et autres smartphones ne sera pas
autorisé pendant les activités (mais pendant les pauses).
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à notre association,
nous vous adressons l’expression de nos salutations distinguées.
Ecrire « Lu et approuvé »
avant de signer

Emmanuelle Berrebi
Présidente
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR POUR DEMANDER UNE INSCRIPTION

PÈRE et/ou MÈRE : assurez-vous que le numéro de téléphone est celui où nous pouvons
vous joindre en cas d’urgence
Nom :

Mail :

Prénom :

Tel :

Adresse :

J’inscris mon enfant / mes enfants au stage WordPress W1 :
Nom :

Classe fréquentée en 2018-2019 :

Prénom :

Ecole :

A savoir (situation médicale, points de vigilance) :

Si votre enfant apporte un ordinateur, merci de nous le confirmer :

Je donne ma contribution de ______ selon les modalités suivantes :
virement – espèces – chèque (barrer les mentions inutiles)

J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans l’objectif de communiquer sur les
objectifs et réalisations de l’association Séphora Berrebi : oui – non

Signature
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