Inscription

Atelier du mercredi - Année 2018 / 2019

Renseignements
Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ........................Ville : ……………………………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………
Maladie / allergie : …………………………………………………………………………

Choix du créneau de l’atelier du Mercredi
Atelier de 10h à 11h30
Atelier de 14h à 15h30
Atelier de 16h à 17h30

Choix du paiement

Le tarif pour l’atelier du mercredi sera de 330 euros. Le prix comprend les ateliers de fin septembre à début juin et l’adhésion
à l’association pour l’année 2018/2019. L’enfant ainsi que ses proches auront un tarif préférentiel sur les ateliers des vacances
à 8 euros l’atelier au lieu de 12 euros. (Cocher la case pour le mode de paiement)
Espèces
Chèque
3 chèques de 110 euros (répartis jusqu’à fin décembre 2018)
Prise en charge d’une partie de l’inscription avec le Pass Jeunes du Département 76

L’association
Si c’est votre première adhésion , comment avez-vous connu notre association ? (Entourez la ou les réponses)
*Site internet de Citémômes *Flyers
*Par une personne
* Facebook / Instagram *Autre : ………………………..

Autorisation Parentale et droit à l’image
Je soussigné(e)................................................................................................................
Représentant légal de .....................................................................................................
autorise mon ou mes enfant(s) à participer aux petits ateliers de Citémômes.
Citémômes vous demande l’autorisation d’utiliser des photographies de votre enfant prise au cours des ateliers réalisés
par notre association. Ces photographies pourront être diffusées à un public via des supports différents : papier, CD, DVD,
projection, blog, site internet, réseau sociaux...
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier
l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données, si vous le jugez utile et dans la mesure du possible.
Les photographies ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.
Déclare autoriser Citémômes à utiliser les photographies de mon enfant dans le cadre précis ci-dessus
Déclare refuser que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités de l’association

à ................., le ................................

Signature :

