Stage

ATELIER 2 - arts plastiques
Fiche d’inscription
Stage
Enfants

Adultes

N° adhérent

Parents/ Enfants

Cadre réservé à
l’administration

Nom du parent .................................. Prénom du parent.....................................
Nom de l’enfant ....................................... Prénom de l’enfant.............................
Né(e) le .........................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................
Code postal ............................................... Ville ...................................................
Tél. ........................................................... Port. ..........................................................
E-mail .............................................................................................................................
Profession........................................................................................................................
Formule choisie : 		

3 jours 		

Stage // Intitulé de l’atelier : .....................................................
Date ........................................................................
Tranche d’âge
3/5 ans		
6/10 ans
11/15 ans

4 jours

5 jours

+15 ans

Adultes

Horaires .................................................................
Prix du stage ........................................................
Atelier en famille : ...................................................
Date ........................................................................

Adhérents

Relation
Presse
Internet
Anciens adhérents
Expo
Autres (à préciser)

Non adhérents

Mercredi

8€

13 €

Samedi

10 €

15 €

Carte d’adhésion obligatoire (Valable un an de date à date)
Individuelle : 12 €
Familiale : 20 €		

Comment nous
avez- vous connu ?

				
En cours de validité (indiquer la date):

POUR LES ENFANTS (si oui, cochez la case)
J’autorise mon enfant à quitter seul l’atelier 2
		
Je soussigné, ................................................................, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette
fiche et autorise le responsable des animations à prendre, le cas échéant, toute mesure
(traitements, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendu nécessaires par l’état de l’enfant.
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
J’autorise l’ATELIER 2 à prendre photographies ou vidéos d’ambiance ou des travaux réalisés pour
promouvoir ces actions, par voix de presse, de web ou d’affichage.

Cadre réservé à l’administration

		

1

Nombre de
chèques

Paiement

2

3

4

Montants
N° de chèque

Je joins à cette fiche d’inscription :
Chèques

chèques

Banque

Espèces

2, 3 membres d’un
même foyer

Chèques vacances

Le stage est remboursé, en cas d’annulation de notre part. Toute annulation s’effectue au plus tard 72h avant la date du stage.

Date

Signature

Fiche d’inscription à retourner à l’adresse suivante : Atelier 2BP 30102, 59652 Villeneuve d’Ascq Cedex

