NOM de l’enfant

:

Prénom de l’enfant

:

Date de naissance

:

Observations particulières concernant l’enfant (asthme, allergies, problèmes de santé, etc.) :

INFORMATIONS FRATRIES INSCRITES AUX ATELIERS PLAC!
NOM & prénom 		

:						

Date de naissance :

NOM & prénom 		

:						

Date de naissance :

NOM & prénom 		

:						

Date de naissance :

INFORMATIONS TUTEURS
NOM & prénom du parent 1

:

Téléphone parent 1 		

:

Mail parent 1 			

:

Adresse parent 1 		

:

NOM & prénom du parent 2 :
Téléphone parent 2 		

:

Mail parent 2 			

:

Adresse parent 2 		

:

N° de sécurité sociale du parent assurant la couverture de l’enfant :
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je soussigné·e 						en qualité de			
Autorise l’enfant 						
à participer aux ateliers de l’association PLAC ! pour la / les période(s) :
 du 25/09/2021 au 11/12/2021 inclus (trimestre 1)
 du 08/01/2022 au 09/04/2022 inclus (trimestre 2)
 du 07/05/2022 au 02/07/2022 inclus (trimestre 3)
J’autorise la responsable de l’atelier à donner, en mon nom, lieu et place, toute autorisation nécessaire pour
tout acte qui serait décidé par le corps médical dans le cas où l’enfant serait victime d’un accident nécessitant
une intervention chirurgicale.

J’autorise la publication d’images de mon enfant qui auront été réalisées dans le cadre des activités et
sorties de l’association PLAC ! 				
:
OUI | NON
J’autorise mon enfant à rentrer seul·e après les ateliers :
OUI | NON
Sont autorisé·e·s à venir chercher mon enfant (en plus des parents) :
NOM & prénom :						

N° de téléphone :

NOM & prénom :						

N° de téléphone :

NOM & prénom :						

N° de téléphone :

Je m’engage à prévenir la responsable de l’atelier de toute absence ou de tout retard au 06 16 31 56 83.
Concernant la tenue de votre enfant, veillez à ce qu’elle ne craigne pas trop les taches. Nous fournissons des
tabliers, mais ne pourrions être tenus responsables en cas de taches tenaces.
3-5 ANS | SAMEDI | 10H30-11H30

CHOIX ATELIER :
FORMULES :

DATES

(HORS VACANCES SCOLAIRES)

NOMBRE
D’ATELIERS

1 SEUL ENFANT

6 ANS ET + | SAMEDI | 14H-16H

À PARTIR DE
2 ENFANTS

1 SEUL ENFANT

(TARIF PAR ENFANT)

À PARTIR DE
2 ENFANTS

(TARIF PAR ENFANT)

TRIMESTRE 1

du 25/09/2021
au 11/12/2021

9 ateliers

63€

54€

90€

81€

TRIMESTRE 2

du 08/01/2022
au 09/04/2022

11 ateliers

77€

66€

110€

99€

TRIMESTRE 3

du 07/05/2022
au 02/07/2022

9 ateliers

63€

54€

90€

81€

ANNÉE 21/22

du 25/09/2021
au 02/07/2022

29 ateliers

174€

145€

261€

232€

Le matériel ainsi que les fournitures d’art plastique sont inclus dans le tarif.
L’enfant repart avec ses créations et des biographies des artistes étudié·e·s durant les ateliers.
ADHERENT·E 2021

ADHÉSION

COTISATION

OUI

€
€
€
€
€

NON

MONTANT ADHÉSION :

10€ si adhérent·e 2021

15€ si nouveau·elle adhérent·e

Réglée le

/

/

Par virement | chèque | espèce chèque n°

Réglée le

/

/

Par virement | chèque | espèce chèque n°

Réglée le

/

/

Par virement | chèque | espèce chèque n°

Réglée le

/

/

Par virement | chèque | espèce chèque n°

Réglée le

/

/

autre

MODALITÉS DE PAIEMENT : le montant de l’adhésion est à régler en une fois au plus tard le jour du premier atelier.
La cotisation est réglable en 1 fois ou en 3 fois sans frais supplémentaires.
D’autres solutions de paiement sont possibles, n’hésitez pas à nous contacter. Notre but étant de vous
faciliter l’accès à nos ateliers.
Toute inscription est définitive, aucun remboursement, ni report des ateliers ne pourront être accordés en
cas d’absence ou retard de votre enfant.
En cas d’impossibilité de poursuivre les cours en présentiel, pour des raisons indépendantes de notre
volonté et de notre organisation (interdiction d’accès à notre salle, raisons sanitaires, …) les ateliers se
poursuivront sous forme d’enseignement à distance. Nous fournirions dans ce cas précis une base de
matériel pour l’enfant à restituer en l’état à la fin de la période d’isolement. Les cotisations resteront dues.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association et ses statuts dont je reconnais avoir pris
connaissance.
Le :						À :
Signature de l’adhérent·e :

