
                                    Jour du cours : ...........................................................
                                                    
NOM : ............................................    Prénom : ........................................

Date de naissance : ......... / .......... / ...........

Nom des parents (si différent) : ..............................................................

Adresse : .......................................................................................................
         
                     .....................................................................................................

Téléphone fixe : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

Portable : ...... / ...... / ...... / ...... / ......

Adresse mail : ............................................................................................

Détail du réglement : 

(en un ou plusieurs chèques, à l'ordre de l'atelier macérien, en 
précisant les mois de retrait souhaités)

07 81 36 88 43  ou atelier.macerien@gmail.com

REGLEMENT INTERIEUR
Je, soussigné(e)  .............................................................................
certifie avoir pris connaissance de la charte des adhérents (règlement 
intérieur) et l'accepte dans son intégralité.

GESTION DES PHOTOS
L'atelier macérien peut être amené à prendre des photos pendant les 
cours et les stages et à les utiliser pour illustrer des articles ou des 
affiches  dans les journaux locaux et sur le site de l'association.

         J'accepte la prise de photo et la diffusion :   OUI   -   NON (2)

ASSURANCE
Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile, individuelle 
accident, qui couvrira la durée des cours et des stages.

Organisme: ............................................................................................

POUR LES MINEURS
Je, soussigné ..................................................... autorise les intervenants
à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident pour l'enfant 
................................................................. ( pompiers, hospitalisation)

J'autorise mon enfant à sortir seul du cours :  OUI   -   NON (2)
Si je n’autorise pas mon enfant à sortir seul du cours, voici les 
personnes autorisées à venir le chercher (prévenir en cas de changement) :
    - …………………………………………………………………..
    - …………………………………………………………………..

     - …………………………………………………………………..       
            

Les parents ou les personnes désignées s’engagent à être à l’heure. 

Fait à …...............................................       Signature (3)

le  …......./…......../…........

(1) non remboursement en cas de désistement
(2)  j’entoure la réponse choisie
(3) signature de l'adhérent majeur ou des parents pour les mineurs

ATELIER MACERIEN

INSCRIPTION Année 2015 - 2016 (1)

Cours ou stage :...............................................


