
Nom et Prénom de l'enfant :

Année de naissance :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Vous adhérez: 15 euros/enfant, chèque à l'ordre de Arts et Loisirs. Si oui, veuillez cocher la case :                                                                                                oo

Ou bien vous avez déjà réglé en vous inscrivant à une activité : à quel animateur ? ………….....…...…...……..

DEMANDE DE JUSTIFICATIF (CE ou autre motif) - Case à cocher : ……….…… o

Tarif d'inscription Cochez votre 

choix

1er enfant                          210 €      o

 2ème enfant                          189 €      o

 3ème enfant                              168 €      o

1er enfant                          210 €      o

2ème enfant                          189 €      o

3ème enfant                              168 €      o

Création de Figurines
330 €      o

Couture création 390 €      o

Cours de frivolité / Dentelle à la navette 180 € pour 6 ateliers      o

1er enfant                          
162 €      o

2ème enfant                          147 €      o

3ème enfant                              132 €       o

Les activités fonctionnent du 13 Septembre 2021 au 30 Juin 2022

Les activités proposées peuvent être annulées en cas d'effectifs insuffisants.

Les réductions pour le deuxième et troisième enfant ne concernent que les inscriptions à une même activité.

Les remboursements éventuels sont gérés selon les stipulations du règlement intérieur ( voir sur le site www.artsetloisirsgouvieux@fr)

1.

2.

SIGNATURE : 

ADHESION ANNUELLE à ARTS ET LOISIRS :

Les règlements sont effectués par chèques remis lors de l'inscription à l'ordre d'Arts & Loisirs, sauf mention contraire : 

- un chèque pour l'adhésion, 

- un ou 3 chèques et une feuille d'inscription par activité.

Vous autorisez Arts et Loisirs à enregistrer dans son fichier informatique « Adhérents » les données personnelles mentionnées sur cette feuille d'inscription.

Arts et Loisirs s'engage à traiter ces données de manière confidentielle et à ne les utiliser que pour sa gestion. 

Vous autorisez Arts et Loisirs à utiliser pour sa communication les photos prises pendant les activités et manifestations d'Arts et Loisirs.

ACTIVITE CHOISIE 

à régler par chèque séparé à l'ordre de ARTS ET LOISIRS GOUVIEUX 

Atelier Anglais Concret (1h) 

Atelier Bandes Dessinées

Dessin / Peinture

Noms et prénoms des responsables légaux :

Adresses postales :

1.

2.

Fiche d'Inscription      ENFANTS SAISON 2021 - 2022

Arts Loisirs -     Association Loi de 1901 - SIRET N° 34486795700021 - Mairie 60270 Gouvieux    www.artsetloisirsgouvieux.fr - 

courriel : aetlgouvieux@gmail.com 25/06/2021


