Cadre réservé à l'administration
Règlement
Date
Bordereau dépôt

M odules Parentalités
BULLETI N D’I NSCRI PTI ON 2018/ 2019
Cocher le module choisi

(5 séances dans l' année)

Yoga Belbel – 0-18 mois (mardi 9h-9h45)
Massage Belbel – 0-2 ans (mercredi 9h-9h45)
Danse Portage – 0-18 mois (mercredi 10h-10h45)

PA RT I CI PA N T
NOM :
PRENOM :
Date de naissance …......../........../............
Tell portable :
Mail :

Age :

CO O RDO N N EES DES PA REN T S / T UT EURS
NOM :
PRENOM :
Lien de parentel :
Adresse :
CP :
Ville :
Tel :
Portable :
Mail :
Personne a contacter en mon absence :
Nom :
Tell :
MODALITES D'INSCRIPTION
Entre 50 et 70€ selon le quotient familial

+ adhésion à l'association obligatoire et encaissable tout de suite.
Bons CAF Pass' Loisirs acceptés uniquement pour les inscriptions annuelles.
Les droits d'inscription sont a relgler lors de la prel-inscription et seront encaissels a l'ouverture
de l'atelier en octobre, sous réserve de 8 participants minimum.

AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX

'' Je, soussignel(e), ______________________________ autorise les
responsables de l'association a faire donner tous les soins meldicaux et chirurgicaux
qui pourraient ettre nelcessaires en cas d'accident, intervention chirurgicale urgente,
ou toute autre affection grave, apres consultation d'un praticien au mineur :
Nom/Prelnom : ____________________________________
Date de naissance : __________________________________
Numelro de selc. Soc : _________________________________
Je m'engage a rembourser l'association l'intelgralitel des frais meldicaux et
pharmaceutiques avancels elventuellement pour mon compte. »
Maladies et allergies à signaler :

AUTORISATION DE PRENDRE VOTRE ENFANT EN PHOTO OU VIDEO
L'elquipement peut ettre amenel a prendre des photographies ou des videlos de vos
enfants pendant les activitels auxquelles ils participent et a les utiliser sur tous
Supports de communication sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne souhaitez
pas que vos enfants soient pris en photographie ou en videlo, nous vous remercions
De faire une lettre indiquant votre refus.
Cette lettre devra ettre adressele au Conseil d'administration de Mots et Regards.

Fait a Saint Denis, le …..../......../.......

Association Mots et Regards – 12 place du Caquet 93200 Saint Denis
09 72 43 50 38 – motsetregards@gmail.com - www.motsetregards.org

Les séances auront lieu durant les semaines
suivantes :

Les grands événements de l' année
2018/ 2019 :

