
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES CONTRACT
CONTRAT AUX ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRE

Introduction 
These terms and conditions as written here in the Parental Contract reflect the custom and 
practice of independent schools for many generations and together with: the Registration / 
Inscription Form; the Medical Authorization Form; the Transportation Authorization Form 
and the fees list, they form the basis of a legally binding contract between the Parents and 
the School for the provision of educational services. These terms and conditions are 
intended to promote the education and welfare of pupils and the stability, proper 
resourcing and development of La Chouette Ecole International. With the signature of this 
document you are approving this contract and future revisions of the terms & conditions 
stated here. For updated contract points please download from our website, 
www.lachouetteecole.hk. 

Article 1 - Autorité parentale / Parental authority  
Les parents signataires attestent être titulaires de l’autorité parentale. 
Le parent signataire atteste être seul titulaire de l’autorité parentale en vertu d’une 
décision en date du � .
 

The signing Parents attest to have legal parental authority. 
The signing Parent attests to possess the sole title of parental authority following a 
Legal decision dated � . 

Article 2 - Informations de l’enfant / Pupil information 

Nom et prénom de l’élève/ Child’s full name: �

Date de naissance / Date of Birth: �

Article 3 - Frais d’adhésion / Membership fees  
A la signature du présent contrat, les parents payent une somme forfaitaire de 350HKD 
correspondant aux frais d’adhésion. Cette somme reste acquise à l’établissement.
At the signing of the present contract, the Parents pay a forfeit sum of 350HKD 
corresponding to the preparation of a specific and individual file. This sum is not 
refundable.

Article 4 - Maladie / Sickness  
Pas plus que d’autres causes, la maladie ou l’absence pour raisons familiales ne justifient 
de remboursement de quelconques frais d’inscription déjà engagé.
Sickness or absences for family reasons, nor any other cause, do not justify any 
monetary reimbursement whatsoever. 
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Article 5 - Prise et diffusion de photographies / Use of Photographs  
Dans le cadre des activités organisées par l’école, notre établissement effectue des prises 
de photographies représentant votre enfant mineur. L’établissement peut envisager la 
diffusion ou la publication d’une ou plusieurs photographies représentant votre enfant 
mineur à l’occasion d’activités, de quelque nature qu’elles soient entreprises dans le cadre 
de l’établissement, sur quelque support que ce soit. Ces photographies peuvent être 
affichées dans la classe, ou sur le blog de l’école. Eventuellement les photos seront 
utilisées pour illustrer le site internet ou le Facebook de l’établissement. En qualité de 
représentant légal de votre enfant, vous pouvez vous opposer à une telle fixation et 
diffusion. En l’absence de notification de votre part dans un délai d’un mois à réception du 
présent document, votre accord à la fixation, la diffusion, tels que prévus ci-dessus, sera 
réputé acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de 
votre souhait que la diffusion de l’image de votre enfant, sur quelque support que ce soit, 
cesse en nous adressant un courrier dans ce sens.
 

In the signing of this document you are consenting to the use of your child’s photo 
for marketing purposes to be presented in a tasteful manner as a representation of 
school events, activities and general atmosphere. Pursuant to law, we will not 
release any personally identifiable information without your consent as parent or 
guardian. Personally identifiable information includes student names, photo or 
image, residential addresses, e-mail address, phone numbers and locations and 
times of class trips. 
If you, as the parent or guardian, wish to rescind this agreement or restrict certain 
permissions, you may do so at any time in writing by sending a letter to the school 
administrator and such rescission will take effect upon receipt by the school. 

Article 6 - Entrées et sorties des classes – Ponctualité  
Pour le bon ordre de l’école, nous informons les parents que les enfants doivent être 
accompagnés jusqu’à la porte de leur classe et confiés à un membre du personnel. 
Nous demandons aux adultes venant chercher les enfants d’arriver pour l’heure de sortie 
prévue.Les adultes prenant en charge des enfants sont tenus de les garder sous 
surveillance. 
A la fin de la classe, les salles doivent être préparées pour les sessions suivantes et les 
enseignants retourner à leurs obligations. 
Nous demandons fermement aux adultes venant chercher un enfant d’être ponctuels. 
 

In order to maintain your child’s routine and not disrupt class we request parents to 
accompany their child in a timely manner to the school. In case of delay, you may 
not accompany your child into the classroom so we do not interrupt activities or 
guided free play of the other children. For parents waiting to pick their child up from 
class we request you wait outside the classroom until the teacher accompanies 
your child to the door and to be respectful of not blocking the walkway or in any 
other way disrupting our neighbors. If arriving late or early to pick up your child 
please inform the teacher in a timely manner. 
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Article 7 - Absences 
Il est demandé aux parents de bien vouloir informer instamment l’école de l’absence de 
leur enfant en contactant directement l'enseignant(e). 
Toute absence prévisible doit être signalée par une note des parents en y indiquant les 
motifs précis. 
Les enfants malades ne seront pas acceptés à l’école. 
Si votre enfant s’est blessé à la maison, a des contusions, bleus, blessures, il est 
demandé de le signaler au corps enseignant et à la Direction dès l’entrée en classe. 
Si votre enfant a des poux, il ne sera pas accepté à l’école tant qu’un traitement n’aura 
pas été mis en œuvre. 
Toute maladie contagieuse doit être également signalée. A son retour à l’école, l’élève doit 
remettre une note explicative et un certificat médical à la Direction.
 

Any foreseeable absence must be conveyed to the teacher in a timely manner. 
Attendance of the child affects the preparation and facilitation of the activities. If 
your child has the following conditions: a contagious disease, fever or lice they will 
be welcome back to school with a doctor’s note, to be given to the Director, upon 
the child’s recovery. 

Article 8 – Décharge de responsabilité  
Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure, de maladie, de vol, ou de perte. 
We accept no responsibility for any injury, illness, theft or loss. 

Date :
Signature :
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