Ateliers
« Les Mercredis Numériques »

Siège social :
5 avenue de Smyrne – Nantes

FICHE D'INSCRIPTION

Tél. 02 40 20 09 68
contact@animageasso.fr
www.animageasso.fr

NOM de l'enfant : ........................................ PRENOM : ....................................................
Age : …………….................

Classe : …………….................

NOM du parent : ......................................... PRENOM : ....................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ......................................

Ville : ..............................................................

Tél. fixe : ............................................

Tél. portable : .................................................

Mail : ..................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence : ….......................................................................
Tél : ....................................................
Autres personnes autorisées à venir le (la) chercher : …....................................................
Tél :.....................................................
Je soussigné(e)...................................................................................................................
désire que mon enfant participe aux ateliers « Mercredis Numériques ».
______________________________________________________________________
Pour les ateliers, l’association ANIM'AGE doit se conformer au code civil, en particulier
son article 9, ainsi qu’au code de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi nous vous
demandons de compléter et signer la mention ci-dessous.
J'autorise par la présente l’association ANIM'AGE à utiliser les photos ou les vidéos de
l'enfant (Prénom – Nom) …................................................................ réalisées lors des
ateliers ainsi que ses réalisations pour la médiatisation de l'association.
Fait à …..................................

le .........................................

Signature :
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Horaires des ateliers

Les mercredis de 14h à 15h pour les 7-10 ans
Les mercredis de 15h10 à 16h10 pour les 11 ans et plus

Règlement

375€ à l'année + 20€ d'adhésion. Dans tous les cas, 70€ d'arrhes non remboursables, le
reste est remboursable uniquement sur justificatif d'arrêt longue maladie ou de
déménagement hors région.
Cocher la case qui correspond à votre choix :

Paiement en 1 fois (chèque de 375€)
Paiement en 3 fois (3 chèques de 125 €)
Tarif préférentiel pour les locataires et les salariés de LogiOuest (chèque de 300€)
Joindre un justificatif

Fiche à remettre accompagnée du règlement

Fait à …..................................

le .........................................

Signature :
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