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" LES INTREPID'CHOUNS "
    Atelier d'éveil corporel

Nom – Prénom enfant Date de naissance Tarif

TOTAL

BULLETIN D'INSCRIPTION 2020 / 2021

AUTRE RESPONSABLE LEGAL:

Nom – Prénom :……………………………

Adresse : …………………………………..

CP – commune : ………………………….

 Domicile : ………………………………

 Portable : ……………………………….

Courriel :………………………………………

Groupe 1 : 18 mois à 3 ans*     10h00 – 11h00     Présence du parent obligatoire durant la séance

* Enfants nés entre le 01/09/2017 et le 01/03/2019

Groupe 2 : 3 ans ½ à 5 ans**    11h00 – 12h00   Présence du parent obligatoire durant la séance

** Enfants nés entre le 01/01/2016 et le 31/08/2017

RESPONSABLE LEGAL:

Nom – Prénom :……………………………

Adresse : …………………………………..

CP – commune : ………………………….

 Domicile : ………………………………

 Portable : ……………………………….
Courriel :………………………………………

TARIF : 100 € par enfant (95 € par enfant si 2 inscrits) + 20€ d’adhésion à l’association
   Remise COVID 2019 de 10€ pour les enfants inscrits sur l'année 2019-2020
   (Paiement en une fois ou en 3 fois selon les modalités décrites en page 2)

Attention: Le dossier complet comprend : bulletin d’inscription + autorisations parentales + 
attestation assurance + adhésion association 
Il est à remettre dès la première séance du 19/09/2020. Si l’activité ne convenait pas à votre 
enfant, le dossier pourra être rendu, au plus tard à la suite de la 2ème séance de votre enfant.

DATE ET SIGNATURE:

    Je, soussigné …............................................., m'engage :

 au moins six fois dans l'année à aider pour l'installation du matériel pour les enfants 

du premier groupe et ce dès 9h30.

 à rester au moins à la moitié des séances pour aider à l’encadrement du 1ème groupe

 au rangement à chaque fin de séance si mon enfant fait partie du dernier groupe.
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Mode de paiement:

chèque à l'ordre de Bienaitre Parents à fournir à l'inscription:

  un paiement en une fois de 100 euros (90€ pour les familles adhérentes en 2019-2020).
  paiment en 3 fois (octobre, janvier et mars ) de  35€, 35€  et 30 €euros. (ou 3x 30€ pour les
familles adhérentes en  2019-2020)

 espèces.

Assurances:

Je, soussigné(e) (Nom-Prénom)……………………………...……… déclare que je / mon / mes enfant(s)
……………………………..….. peut / peuvent pratiquer sans contre-indication médicale et avoir souscrit
une  assurance  Responsabilité  Civile  et  Individuelle  Accident  couvrant  les  risques  et  les  dommages
occasionnés aux personnes, aux matériels et aux installations.

L'association est tenue de vous informer (conformément à l'article L321-4 du Code du Sport) de l'intérêt
que présente la  souscription  d'un contrat  d'assurance couvrant  les  dommages corporels auxquels  la
pratique sportive peut vous exposer.

Nom de la société d'assurance :………………………...
N° de police d'assurance :………………………………..

Droit à l'image:

En l'application de l'article 9 du Code Civil et de l'article 121-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, je,
soussigné(e):

 autorise
 n'autorise pas

l'association Bienaitre Parents à photographier ou filmer mon / mes enfants à l'occasion d'une
porte ouverte ou d'une séance et à diffuser l'image sur :

 le site internet de l'association.
 le bulletin municipal de Ligné.
 les tracts de l'association.

Règlement intérieur:

Je, soussigné(e) (Nom-Prénom)……………………….….….. déclare avoir pris connaissance et
accepter le règlement intérieur de l'association Bienaitre Parents " Atelier des Intrépid'chouns "
et m'engage à le respecter.

Signature d'un parent ou du responsable légal:

Date:………………

Association loi 1901
44850 Ligné
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