Fiche d’inscription ENFANTS-ADOS 2022/23
une fiche par enfant

UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EU CONFIRMATION DE NOTRE PART PAR MAIL

• Nom de l’enfant :

• Prénom de l’enfant :

• Date de naissance :

• Nom du représentant légal :

• Adresse postale :
• Code Postal :

• Ville :

• Adresse(s) mail(s) :
• Téléphone 1 :

• Téléphone 2 :

• N° de Sécurité Sociale :
• Personne(s) autorisée(s) à récupérer votre enfant :
• Autre(s) enfant(s) inscrit(s) :

JOUR(S) et ATELIER(S) CHOISI(S)
sélectionnez à l’aide de la petite flèche

Lundi :

Mardi :

Mercredi matin :

Mercredi a-midi :

Mercredi soir :

Jeudi :

Vendredi :

Samedi :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Allergies à préciser (si PAI - à transmettre au directeur).......................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
• Je certifie sur l’honneur que mon enfant est à jour dans ses vaccinations.
• Je demande une attestation (disponible au secrétariat - une décembre 2022/ une juin 2023)
• J’autorise le personnel de l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident survenu à mon enfant
• J’autorise mon enfant à effectuer d’éventuelles sorties dans le cadre de son atelier
• J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié (usage interne).
• J’autorise mon enfant à rentrer seul
En signant, je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions et du règlement intérieur des Bateliers indiqué
en page 3 du programme disponible en ligne sur le site : lesbateliers.com

À .............................. le ...............................

Signature :

prix du/des atelier(s) : ....................... + adhésion 22/23..............soit un total à régler de = ....................................€
adhésion obligatoire / à régler une seule fois de septembre 2022 à août 2023 inclus / une fois par famille

REGLEMENT
Montant Octobre ..............................€
Montant Janvier ..............................€
Montant Avril
..............................€
Montant autres ..............................€
Attention à ne pas
antidater les chèques,
ni les raturer.

Moyen paiement .............................................................. Date ......................
Moyen paiement .............................................................. Date ......................
Moyen paiement ............................................................... Date ......................
Moyen paiement ............................................................... Date ......................

paiement par chèque à privilégier / possibilité d’en faire un global pour plusieurs enfants
inscription validée uniquement après réception du règlement sous 5 jours ouvrés après la préinscription

Tous les ANCV doivent
être remplis avec votre
nom et adresse.

