FICHE D’INSCRIPTION AUX SAMEDIS TRADIS
J’inscris mon enfant aux 5 journées prévues et je bénéficie du tarif préférentiel et de
l’assurance prévue. Je joins dans ce cas le bulletin d’adhésion au nom de mon
enfant et m’acquitte de la somme de 30 €.
ou
J’inscris mon enfant aux journées suivantes :
Samedi 6 octobre 2018
Samedi 15 décembre 2018
Samedi 2 février 2019
Samedi 23 mars 2019
Samedi 1 juin 2019
Je joins dans ce cas la fiche de renseignements, une attestation d’assurance
pour mon enfant et m’acquitte de la somme de :
journée(s) X 7 € =
Je note que je dois fournir à mon enfant le pique nique pour la pause déjeuner et que le
goûter est fourni par l’association.
Acceptez-vous que l’association diffuse des images
concernant votre enfant dans le cadre de ses activités ?
Fait le :

OUI

NON

Signature :

Les Plantagenets 7 Ave de l’Europe 49130 LES PONTS DE CÉ

BULLETIN D’ADHÉSION 2018 / 2019
À retourner accompagné du montant de votre cotisation :
Les Plantagenêts 7 avenue de l'Europe 49 130 LES PONTS DE CÉ

Civilité – Prénom – Nom
Nom de jeune fille
Adresse
Complément d’adresse
Code Postal – Commune
Date de naissance
Lieu de naissance
Téléphone domicile
Téléphone portable
e-mail
Profession

Adulte

40,00 €

Enfant moins de 5 ans ou sans atelier

20,00 €

Enfant de 5 à 13 ans avec atelier

30,00 €

Acceptez-vous que l’association diffuse des images
vous concernant dans le cadre de ses activités ?

OUI

NON

Je confirme l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus
Fait le :

Signature :

La CNIL vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression
des données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifié)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ACTIVITÉS ENFANTS

Civilité – Prénom – Nom
Adresse
Complément d’adresse
Code Postal – Commune
Date de naissance
Lieu de naissance
Téléphone domicile
Téléphone portable
e-mail
Informations complémentaires concernant l’enfant :

Je confirme l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus
Fait le :

Signature :

La CNIL vous rappelle que vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression
des données qui vous concernent (article 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifié)

