Fiche d’inscription aux ateliers Jeu de Papiers
Créations libres autour du papier
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 …)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

Séances d’1h / Calendrier des ateliers de 11h à 12h30
⬜ Dimanche 11 Novembre

⬜

Dimanche 10 Février

⬜ Dimanche 25 Novembre

⬜

Dimanche 10 Mars

⬜ Dimanche 9 Décembre

⬜

Dimanche 14 Avril

⬜ Dimanche 23 Décembre

⬜

Dimanche 19 Mai

⬜ Dimanche 6 Janvier

⬜

Dimanche 9 Juin

⬜

SOLO: 20€ l'atelier (matériel fourni)

Date choisie . :……………………………………………………………………......……

⬜

LOISIR: 90€ les 5 ateliers (matériel fourni)

Dates choisies . :……………………………………………………………........…………

⬜

COOL: 150€ les 10 ateliers

Dates choisies . :……………………………………………………………………………………

(matériel fourni)

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.
Paiement
Je joins un paiement d'un montant de ………………….………… €
Par chèque l'ordre de "Les papillons bleus ⬜ Par virement FR76 1350 6100 0085 1002 7293 338.
⬜

⬜ Espèce

Pour valider votre inscription, envoyez ou déposez la fiche d'inscription signée accompagnée de votre règlement à l'adresse de
l'atelier (page2) au plus tard 72 heures avant la date de votre stage,sinon nous nous autorisons à disposer de votre
réservation préalable. A réception du paiement, votre réservation est confirmée par mail.

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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