Les Ateliers Mandr’Art
Année 2021/2022 (du 21 sept au 15 juin)
Fiche d’inscription
Nom : ……………………………. Prénom :………………………
Date de naissance :………………… Allergies : oui
non*
si oui précisez :………………………
➢ De 5 à 11ans :

Atelier souhaité (cochez la case) :
mercredis 15h à 16h30 

➢ ADOLESCENT : mercredis 17h00 à 18h30 
➢ De 5 à 11ans :
mardis
17h00 à 18h30 
Responsables de l’enfant (pour les inscriptions adultes, indiquez juste vos coordonnées dans Responsable1)
Responsable 1
Nom et prénom:……………………………… Père – Mère – Autre*
N° tél………………………
tél. portable………………………
Adresse ………………………………………………………………
Email : ……………………………………..@...................................
Responsable 2
Nom et prénom:……………………………… Père – Mère – Autre*
N° tél(si différent)……………………… tél.portable(si différent)…………………
Adresse (si différente)…………………………………………….
email(si différent) : ……………………………………..@...................................
Autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom : ………………...prénom : ……………...tél. :….........
Nom : ………………...prénom : ……………...tél. :….........
Droit à l’image :
J’autorise / Je n’autorise pas* mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités
proposées par l’atelier pour que ces images puissent être diffusées sur le site Internet de l’association,
ou dans le cadre de l’exposition des ateliers ou encore pour toute publication de la mairie.
(*) Rayez la mention inutile.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des « Ateliers Mandr’Art » joint.

Date

Signature
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Les Ateliers Mandr’Art

Tarifs et règlement
(à conserver)

L’adhésion de 15 euros par famille est obligatoire pour l’année et comprend
l’assurance du ou des enfants inscrits.
Tarifs :
La cotisation est établie pour chacun des ateliers sur une base annuelle de 30 semaines
suivant le calendrier scolaire. Elle constitue un engagement pour l’année.
Le remboursement en cours d’année ne pourrait être étudié qu’en cas de force majeure
(incapacité médicale prolongée, déménagement…) avec justificatif transmis sous quinze
jours.
Attention, l’association peut être amenée à supprimer un atelier si le nombre minimum
d’inscrits n’est pas atteint.
- Atelier : 1 heure par séance : 210 euros payables à l’année ou au trimestre (3x70
euros)
- Atelier : 1h30 par séance 240 euros payables à l’année ou au trimestre (3x80 euros)
Le matériel est fourni par l’association.
Le paiement des cotisations peut se faire en une seule fois ou en trois chèques remis le
jour d’inscription (prélèvement fin septembre, début janvier début mai)
Pour l’atelier du mardi soir, ne pas oublier de faire un courrier à la mairie, service
scolaire pour que viviane carrupt puisse récupérer votre enfant à l’accueil du soir à 17h.
L’inscription engage au respect du règlement des ateliers :
- respect des horaires
- respect du matériel, des personnes et du local, participation au rangement du matériel.
Vos enfants auront tout le loisir d’expérimenter matériaux et couleurs, par conséquent
prévoir une tenue adaptée.

Signature des parents
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