Atelier d’arts plastiques
et de céramique
FICHE D’INSCRIPTION enfant 2017 - 2018
à déposer ou envoyer à : La grande échelle – 15 rue du tour de ville nord – 27110 Le Neubourg

PARENT(S) / TUTEUR LEGAL :
Monsieur 
Madame 
NOM : ……………………………………………………
Prénom : ..................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..................................................
Code Postal : ……………….
Ville : ………………………………………Téléphone domicile : ……………………….........
Téléphone mobile : ………………………………………...Adresse email : ........................................................................
J’INSCRIS MON (MES) ENFANT(S) :
Nom, Prénom de chaque enfant inscrit

Date de naissance

Intitulé du cours, atelier ou stage : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Date : ………………………………………………………………………………..……….
Horaires : ……………………………………………………….
Intervenant(e) : …………………………………………………………………………………………………………………….
Je joins des règlements distincts :
à l’ordre de « La grande échelle »

 …………………………. pour le(s) règlement(s) du cours ou stage (indiquer le montant)
 ……………………….… pour mon adhésion annuelle à l’association *

*L’adhésion est indispensable pour participer à nos activités. Le tarif de la cotisation annuelle est de 10€. En adhérant à l’association La grande
échelle, je déclare en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui sont mis ma disposition dans les locaux de l’association.

AUTORISATION PARENTALE / LEGALE :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (1) …………………………………………………….mère, père, tuteur Légal (1), autorise mon/mes enfant(s)
………………………………………………………………………………………………………………………..à participer à ce stage ou cours.
En cas de d’annulation d’inscription de mon enfant, je m’engage à en informer l’association La Grande Échelle au plus tard 48 heures avant le
début du stage ou cours. A défaut, je m’engage à ne pas réclamer de dédommagement ou de remboursement à l’association La Grande
Échelle.
Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-indication médicale pour la pratique de cette activité : oui  non
J’autorise l’association La Grande Échelle et ses membres à faire évacuer mon enfant par les services médicaux d’urgence pour tout accident
survenu au cours de cette activité
oui
non
J’accepte la diffusion sur le site internet de la photo de mon enfant prise en situation à La Grande Échelle pendant les cours ou à l'occasion
d’événements extérieurs :
oui
non
J’accepte l’utilisation de mon adresse email par La Grande Échelle à des fins exclusives d’information sur les activités et newsletters de La
Grande Échelle ainsi qu’aux convocations aux Assemblées Générales. L’adresse email n’est communiquée à aucune partie tierce, sauf après
votre accord explicite :
 oui
 non

Fait à Le Neubourg, le ………………………….

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

La Grande Échelle, 2 place Ferrand 27110 LE NEUBOURG email : contact@lagrandeechelle.org
Site : www.lagrandeechelle.org

