Saison 2018-2019

THE SHOW MUST GO ON
JUNIOR
PREMIER ENFANT
Nom

Prénom

Né(e) le
Classe

École

MÈRE
Nom

Prénom

Adresse
Téléphone fixe

Portable

Mail

PÈRE
Nom

Prénom

Adresse
Téléphone fixe

Portable

Mail

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom

Prénom

Parenté
Téléphone fixe

Portable

Mail

SANTÉ

RECOMMANDATIONS

Si votre enfant a des allergies, des contre-indications, un
régime alimentaire particulier, ou encore une situation de
handicap, merci de nous le signaler :

Si votre enfant porte des lentilles, des prothèses auditives
ou dentaires… merci de nous le signaler :

DROIT À L’IMAGE
a oi nous ait o i a on
o ris des ns pédagogiques d’avoir votre autorisation écrite pour utiliser des photos de vos
en ants. En ins rivant votre (vos) en ant(s) aux Ate iers d’A i e (dossier dûment o
t et si n ), nous considérons que
vous a e tez e rin i e et vous nous en donnez ’autorisation. es hotos rises au ours des activités des Ate iers d’A i e
pourront ultérieurement illustrer le local, les cahiers, les lettres de correspondance, le blog et le site internet des Ateliers
d’A i e ainsi que a resse o a e aquette et .

○ J’a

e te que es hotos de

on en ant soient diffusées

ASSURANCE
Joindre une o ie d’assuran e our votre en ant

HORAIRES
VENDREDI

16 h 30 à 17 h 30

○

RÈGLEMENT

○

Je ’en a e our un ate ier ’ann e. Ainsi je rè e ’int ra it des rais d’ins ri tion
Le paiement en plusieurs versements ne constitue pas une dérogation à ce principe.

ê e en as d’a sen e.

The Show must go on Junior 2018-2019 à la séance 18€ TTC x 34 séances = 612€ TTC
Je règle en 10 fois, par 10 chèques bancaires de 61.20 € ha un, ou par virement
remis ce jour, encaissables en septembre, octobre, novembre, décembre 2018,
janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019

○

es hèques sont

aire

’ordre de « LES ATELIERS D’ALICE »

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT

○ J’ai pris connaissance sur le site des conditions générales de fonctionnement et je les accepte.
Fait à
Signature

Le

