Fiche d’inscription au Jeu d’Anglais
Anglais ludique pour les enfants de 4-6 ans
Nom et Prénom du participant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………..……………………… Age : ……………………………..…………………………………………
Adresse et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de la Mère : ………………………………………….……. Nom du Père : ………………………...…………..………………………….……………………
(Pour les enfants)

(Pour les enfants)

Profession : ……………………..……………….……………………………... Profession : ……………………………………….……………….……………...…...
Tél domicile : …………………………………………..……. Tél domicile : ……………………………………….…………………………….….….………………
Portable : …………………...…………………………..…..

Portable : ………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………..……………..
Personne à contacter en cas d'urgence : …………………………………………………….…………………………………………………………………………..
Problème que vous jugez utile de nous signaler (santé, allergies, difficultés, autres …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Quelle formule avez-vous choisi ?
20 séances

10 Séances

200 €

120 €

A l'unité

15 €

Adhésion obligatoire à l'association : 30 € encaissé à l'inscription et non remboursable
Pour l'abonnement au Jeu d’Anglais, je fais un règlement unique :
Je joins un chèque* d'un montant de ………………………€ remis pour encaissement à l'ordre de "Les papillons bleus » ou par
virement

Avant d'inscrire votre enfant, merci de nous contacter au 0 607 604 487
ou par mail à contact@lespapillonsbleus.fr pour connaitre les disponibilités.
Comment avez-vous connu l'atelier ?
⬜ Internet

⬜ Facebook

⬜ Pages Jaunes

⬜ Alphabet

⬜ Recommandation

⬜ Flyer/Affiches

⬜ Connaissance

⬜ Du quartier

⬜ Foire aux Associations

⬜ Festival/Salon………………………………
⬜ CE

⬜ Presse, laquelle ? ……………………………………………………………………… ⬜ Ecole/Crèche, laquelle ? ………………………………………………………

Droit Image : Pour faire connaître l'expression libre, l’éducation créatrice et l’atelier LES PAPILLONS BLEUS, nous
pouvons organiser des événements, réaliser des vidéos ou illustrer des publications. Ainsi, votre signature concerne
aussi ce qui suit :
J'autorise Fabienne DEMICHELIS à reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure,
ou figure mon enfant, sur tout support connu, ou inconnu à ce jour
A Montpellier, le ……………………………………
Signature :

Les papillons bleus - 2 rue Thérèse 34090 Montpellie
contact@lespapillonsbleus.fr - www.lespapillonsbleus.fr - 0 607 604 487
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