Les Chemins de Traverse
812, Chemin de Luisandre
01000 ST DENIS LES BOURG
Tél, 07 83 78 69 24
ou 06 75 00 63 57

Fiche d'inscription
ateliers 2017-2018

Participe à l'atelier du :

NOM :

Lundi matin :
Mercredi matin :

09h 00 - 11h 00
09h 00 - 11h 00

Date de naissance :

PRENOM :

Adresse :
Code postal :

Commune :

FAMILLE
Tuteur légal

Père

Mère
PERE

MERE

NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
MAIL
TEL PORTABLE*
TEL FIXE*
TEL PROFESSIONNEL*
*Vous n'êtes pas obligés de donner tous les n° de téléphone,

TARIFS :
Lundi
Mercredi
Adhésion pour l'année scolaire

150,00 € par trimestre
160,00€ par trimestre
20,00 € par famille

-10% sur forfait dès le 2ème enfant d'une fratrie
-10% sur le 2ème atelier du lundi si inscription 2 ateliers (lundi + mercredi)
Cochez ci-dessous le ou les trimestres choisis
Inscription 1

er

trimestre

Lundi

Mercredi

Coût atelier Adhésion

Total

Inscription 2ème trimestre
Inscription 3

ème

trimestre

Réinscription 2

ème

trimestre

X

Réinscription 3

ème

trimestre

X

Avant toute validation d'inscription une rencontre entre l'éducatrice Montessori, votre enfant et vous
même, sera mise en place afin de mieux se connaître et d'évaluer l'intérêt de l'enfant pour l'activité

Modifiée par Amélie 13/12/2017

Personnes autorisées à récupérer mon enfant (pièces d'identité demandées)
NOM

Tel

Lien parenté

NOM

Tel

Lien parenté

Nom du médecin traitant :……………………………………………………………………
Avis Médical (signaler tout problème d’allergie ou de surveillance particulière)

Autorisation diverses : hospitalisation, droit à l'image…
Je soussigné(e) M...............................................................................................................père, mère, tuteur *
de l’enfant......................................................................................................................

o Autorise

les adultes professionnels et bénévoles de l'Association Les Chemins de Traverse à prendre les mesures
nécessaires concernant le transport dans un centre hospitalier par le SAMU ou les pompiers en cas d’urgence. Les parents
seront immédiatement prévenus et si l’état de santé de leur enfant ne nécessite pas impérativement un transport par le
SAMU ou les pompiers, il leur sera proposé d’accompagner l’enfant par leurs propres moyens chez le médecin ou à l’hôpital.

o Autorise/ n’autorise pas * les adultes professionnels et bénévoles de l'Association Les Chemins de Traverse à utiliser,
exploiter, reproduire et diffuser, les images sur lesquelles votre/vos enfant(s) pourrai(en)t figurer lors de prises de vue
photos ou vidéos réalisées lors des ateliers ou stages Montessori. Ces images pourront être publiées sur tout support de
communication et d'information relatif à la promotion de ces activités : notamment dans la presse écrite, sur le site
internet, dans diverses publications, reportages et lors de forum. L’autorisation est valable pour toute la durée d’inscription
signée et au-delà pour les supports déjà en stock. En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection
des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier
directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents
pour cette utilisation.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de
famille (prénom seulement).
* Barrer les mentions inutiles
Signature (précédée de la mention " lu et approuvé")

N'oubliez pas des chaussons pour votre enfant
PIECES A FOURNIR
o Une attestation d'assurance responsabilité civile et accidents corporels pour activité
Votre règlement en mentionnant au dos de votre chèque les nom et prénom de votre enfant :
o Adhésion
o
o
o
o

er

1 trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre
Cette fiche d'inscritption dûment signée
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