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N° ADHÉRENT

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS HEBDOMADAIRES
PARTICIPANT ADULTE OU RESPONSABLE DE L’ENFANT
AUTORISATIONS
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
................................................................................................................................
Commune : .......................................................................................................
Code postal : ............................................. Pays : ........................................
Email : .................................................................................................................
Téléphone domicile : .....................................................................................
Téléphone travail ou portable : .................................................................
Profession : .......................................................................................................
Nom(s), prénom(s) et contact(s) téléphonique(s) des personnes
chargées de déposer et de récupérer votre (vos) enfant(s) à
l’Atelier 2 :
Téléphone : .......................................................................................................
Téléphone : .......................................................................................................
Note(s) particulières(s) / état de santé à signaler :
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Je soussignée : ...............................................................................................
Représentant légal de l’enfant inscrit,
Autorise la prise de vue pour moi et/ou mon/mes enfant(s),
gracieusement et sans limite de durée (ou, à défaut, précisez la
date : ...................), conformément aux dispositions relatives aux droits
à l’image, par l'Atelier 2 et pour l'utilisation des photographies
réalisées dans le cadre de ses activités pour une exploitation non
commerciale (réalisation et diffusion des plaquettes d’activités de
l’Atelier 2, de son site Web et de ses réseaux sociaux ). Je renonce
expressément à toute action à l’encontre de l’Atelier 2 qui trouverait
son origine dans l’exploitation de son image dans le cadre précité.
Autorise l'Atelier 2 à recueillir mes informations personnelles sur ce
formulaire. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l'Atelier 2 pour sa base de données. Je reste propriétaire de ces
données et peux à tout moment demander sa suppression,
conformément à mes droits "informatiques et libertés".
Autorise l’Atelier 2 à prendre les mesures nécessaires pour mon
enfant en cas d’accident et à faire pratiquer les interventions,
anesthésie comprise, en cas de nécessité. Autorise mon enfant à
quitter seul l’Atelier 2 dans le cadre de son activité accompagné de
son plasticien.
Autorise mon enfant à quitter seul l’Atelier 2 à l’issue de son activité.

PARTICIPANTS À L’ ATELIER
PRENOM

NOM

SEXE

DATE DE NAISSANCE

INTITULÉ ATELIER / jour / heure

PRIX

TOTAL
ADHERENT COMPLICE
Je souhaite devenir Adhérent Complice pour cette saison.
Devenir Adhérent Complice, c’est :
- soutenir l’Atelier 2 dans ses projets et activités
- participer à des journées de découverte culturelle (visites d’atelier d’artistes, sorties culturelles...)
- bénéficier de visites privilégiées ( p’tit déj), rencontres avec les artistes.
......... CHÈQUE(S)
Bourse d’enseignement
artistique

CB
RÉDUCTION FAMILIALE

ESPÈCES			CHÈQUES VACANCES
ÉTUDIANT/ DEMANDEURS D’EMPLOI (justificatif obligatoire)		

PAIEMENT
Je joins à cette fiche d’inscription :
( Si réglement en septembre)

Cadre réservé à l’administration
.... CHÈQUE(S)

Nombre de chèque

1

2

Montants
Banque

Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et conditions générales présentés au verso du bulletin d’inscription et
autorisation, consultables sur le site web.
J’accepte de payer l’intégralité ou la part des frais d’activité m’incombant.
DATE :

SIGNATURE :

3

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ATELIER 2 – ARTS PLASTIQUES
Les ateliers, formations, stages, figurant dans nos plaquettes d’informations sont organisés par
l’Atelier 2 – arts plastiques. Toute inscription à une activité, stage, formation, implique le paiement
d’une adhésion et de l’activité choisie auprès de notre association.
Article 1. Inscription à une activité
Les fiches d’inscription sont disponibles à l’accueil de l’Atelier 2 ou sur le site web. Pour qu’une
inscription à une activité ou à un stage soit effective, votre bulletin d’inscription complété,
accompagné du paiement de l’adhésion et de l’activité choisie, doit être déposé et validé auprès de
l’accueil.
Toute activité proposée nécessite un nombre minimum d’inscrits pour pouvoir démarrer, l’Atelier 2
se réserve le droit de ne pas ouvrir une activité n’ayant pas requis un nombre suffisant d’inscriptions.
Les ateliers hebdomadaires proposés fonctionnent pendant les périodes scolaires. Ils ne fonctionnent
ni les jours fériés ni pendant les vacances scolaires durant lesquelles d’autres activités sont mises en
place sous forme de stages.
Votre carte d’adhérent vous sera délivrée au moment de votre inscription ou vous sera remise par
votre intervenant.
Article 2. Séances d'essai
Aucune personne non inscrite à l’atelier n’est admise dans l’atelier. A l'issue de votre 1ère séance,
vous avez possibilité de vous rétracter, après restitution de votre carte d'adhésion, nous vous
rendons votre règlement total, 25 euros seront déduits à la 2ème séance.
La demande de remboursement doit obligatoirement nous parvenir par écrit, dans un délai
maximum de 2 semaines après la dernière séance suivie.
Article 3. Matériel
Des tabliers sont proposés aux enfants afin de protéger leurs vêtements, néanmoins, un tablier
personnel peut être apporté. Il est conseillé de se vêtir en conséquence.
Lors des ateliers enfants et des stages enfants/adultes, le matériel est fourni. Pour les ateliers
adultes, chacun fournira son matériel, d’après une liste fournie à l’inscription.
L’adhérent s’engage à respecter le matériel de l’Atelier 2 (chevalets, pinceaux, tables…) et veille à sa
propreté après usage.
Article 4. Tarifs
Le prix des ateliers est calculé sur la base d’un forfait annuel.
Les tarifs de chaque atelier proposé sont détaillés dans la plaquette annuelle des activités et sur le
site internet de l’Atelier 2.
Le prix d’un atelier est calculé en fonction de la prestation proposée, des charges de fonctionnement
et d’investissement nécessaires à l’organisation de ce programme d’activité.
Le forfait couvre une assurance responsabilité civile auprès de la SMACL concernant les activités
directement proposées et encadrées par l’association.
Article 5. Paiement
Pour valider toute inscription à une activité ou un stage, vous devez joindre au bulletin d’inscription
complété, l’intégralité du paiement du prix de l’activité et de l’adhésion en septembre. L’Atelier 2

permet un paiement en trois fois : 3 chèques datés du jour de l’inscription. Ceux-ci sont alors à
joindre à votre bulletin d’inscription et seront encaissés sur 3 mois consécutifs.
L’Atelier 2 accepte la carte bancaire et les chèques vacances.
Avantages familles nombreuses (sauf paiement stages) : un pourcentage sera appliqué pour les
membres d’une même famille (parents et enfants).
Article 6. Annulation
Chaque activité et stage ne démarrera qu’avec un nombre minimum d’inscrits. Dans le cas d’une
annulation, les personnes inscrites sont prévenues et remboursées de la totalité de leurs versements.
Le prix des ateliers est calculé sur la base d’un forfait, l’absence d’atelier pour cause de vacances
scolaires, jours fériés ou absence exceptionnelle d’un intervenant ne donnera pas lieu à rattrapage
ou à une indemnisation sous quelque forme que ce soit.
Au 06/02/2019, le Conseil d’administration a décidé qu’aucun remboursement ne sera effectué
passé le délai des 2 séances d’essai maximum. Le tarif est un engagement annuel associatif.
Article 7. Réclamations
Les réclamations éventuelles seront adressées par lettre recommandée à l’Atelier 2 – BP 30102 –
59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, dans un délai de quinze jours après l’activité. La responsabilité de
l’Atelier 2 ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de détérioration d’affaires personnelles,
d’objets de valeur ou de monnaie fiduciaire ou scripturale.
Article 8. Règlement intérieur
Tout manquement grave à la discipline et au règlement intérieur sera signalé au responsable légal et
l’exclusion pourra être envisagée.
L’association occupe des locaux municipaux, il vous est demandé de respecter les lieux. Il est interdit
de fumer dans les locaux et il est également interdit d’y consommer de l’alcool.
Les animaux familiers ne peuvent pas être admis au sein de l’Atelier 2.
En cas de fautes d’impression ou oubli dans l’édition de nos documents, l’Atelier 2 se réserve le droit
de rectifier toute erreur matérielle qui se serait glissée dans ses documents.
Le fait de s’inscrire à l’une de nos activités implique l’adhésion complète à nos conditions générales
d’inscription.
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