FICHE D'INSCRIPTION ENFANTS – ADOS
STAGES TOUSSAINT 2020
Participant :
Nom :

…………………………………….

Date de naissance :

…………………………………….

Prénom :

………………………………….........

…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

Adresse :

Assurance responsabilité civile :

…………………………………………………………………………………….

Problème que vous jugez utile de me signaler (santé, difficultés d'adaptation ou autres) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal :
Mère

Père

Nom Prénom :

…………………………………

Nom Prénom :

………………………………………

 Domicile :

…………………………………

 Domicile :

………………………………………

 Portable :

…………………………………

 Portable :

………………………………………

Courriel :

…………………………………

Courriel :

………………………………………

Téléphone :

………………………………………

Autre personne à prévenir en cas d'urgence :
Nom Prénom :

…………………………………….

Horaires et tarifs des stages :
Enfants 6-7 ans


75 €

3 jours 19-20-21 octobre de 14h à 15h30



75 €

5 jours du 19 au 23 octobre de 14h à 15h30



112 €

3 jours 19-20-21 octobre de 16h00 à 18h00



100 €

5 jours du 19 au 23 octobre de 16h00 à 18h00



150 €

3 jours 19-20-21 octobre de 10h à 11h30
Enfants 8-11 ans

Enfants/ados 12-15 ans

L'enfant/ado est-il autorisé à quitter seul l'Atelier ?

OUI

NON

Les photos de l'enfant/ado prises pendant les séances peuvent-elles être utilisées ?

OUI

NON

(documentation, site internet, blog de l'Atelier, réseaux sociaux)

 J’accepte de recevoir les mails d’information générale de l’Atelier Aquadelia.
Date : ……………………………..

Signature :

Règlement de l'inscription:
10% de réduction à partir de la deuxième inscription (sur le tarif le moins cher).
Règlement par chèques-vacances ou chèque bancaire établi à l'ordre de Eliane Giraudel
Un mail de confirmation vous sera envoyé sur réception de la fiche remplie et du règlement.
Le matériel et les produits, de qualité professionnelle, sont fournis par l'Atelier. L'Atelier Aquadelia décline toute responsabilité
concernant une éventuelle allergie déclenchée par les produits utilisés.

Eliane Giraudel – Atelier Aquadelia
170 Route des Rieux
 www.atelier-aquadelia.fr

38330 Montbonnot Saint Martin

07 77 60 88 43

 contact@atelier-aquadelia.fr

