
ADHÉRENT ADULTE :  

Nom  : _____________________________________________ 

Prénom  : ___________________________________________ 

Adresse ____________________________________________ 

__________________________________________________ 

Téléphone portable (important en cas d’annulation de dernière minute) : 
__________________________________________________ 

Mail (EN MAJUSCULES) : 
__________________________________________________ 

À COMPLÉTER : ou à envoyer par mail  

Compagnie d’assurance : ______________________________ 
N° de Contrat : _____________________________________ 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE :  

 J’accepte d’être photographié ou filmé dans le cadre des ateliers. 

 J’accepte l’utilisation des photos ou vidéos à des fins de communication 
(site internet, plaquettes, …. de l’association) 

NEWSLETTER : 

 Je souhaite recevoir la newsletter de l’association  7 animés. 

 Je reçois la newsletter de l’association  7 animés. Mon adresse mail n’a 
pas changé. 

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE 

Je soussigné(e)  ________________________________ agissant en 
qualité de  Père, mère, tuteur de l’enfant __________________________ 
autorise l’intervenant de l’atelier à prendre toutes mesures en cas d’urgence. 

Je reconnais avoir reçu en main propre le règlement inté-
rieur relatif aux ateliers des 7 animés. 

Ma participation vaut acceptation de ses différentes disposi-
tions. 

J’ai noté que sans réponse de ma part auprès du secré-
tariat de l’association 7 animés, le paiement de la cotisa-
tion sera encaissé après la deuxième séance d’essai. 
Date :      Signature :  

 

ATELIER HEBDOMADAIRE ENFANTS 2019-2020 

ADHESION FAMILLE  20 € 

 nombre de personnes au sein du foyer : 

ENFANT  :  

Nom  : _____________________________________________ 

Prénom  : ___________________________________________ 
 

Date de naissance : ____________________________________ 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant  + téléphone : ___________ 

__________________________________________________ 

L’enfant partira-t-il seul après l’activité  ?    OUI      NON 

Jeudi 17h00-18h30 

ARTS PLASTIQUES 

TARIF  : 170 €        



 
 
 
 
 

 Reçue le ____________________ 
  
  Sur place 
  boite aux lettres 
 
 

ADHESION 20 € (dont 1€ pour le collectif JOB) : 
 ESPECES 

    CHEQUE n°_____________ 
 

 ATELIERS 2019-2020 à régler séparément de l’adhésion 
  Modes de paiement : espèces – chèques – chèques vacances – coupons sports 

 

 

ATELIERS TARIF 
PLEIN 

10% Nom du participant 

        

        

        

        

        

        

TOTAL     =                   € 

O Lundi 18h00-18h45 
O Jeudi 18h45-19h30 
O Jeudi 19h30-215 

FICHE DE PAIEMENT INSCRIPTIONS 2019-2020 
MERCI DE NE RIEN Y INSCRIRE 

Cette zone sera complétée par  :  

 Le secrétariat 
 Un référent d’atelier 
 Un membre du conseil d’administration 

Merci 

 
PAIEMENT ATELIERS uniquement 
Espèces : ___________________ 
Chèque novembre : ____________ 
Chèque janvier _________________ 

Chèque avril ___________________ 

Chèques vacances ______________ 

Coupons sports ________________ 

ATELIER HEBDOMADAIRE ENFANTS 2019-2020 

Lundi 16h45-17h45 

ADHESION FAMILLE  20 € 

 nombre de personnes au sein du foyer : _____  

THEÂTRE ENFANT DÉBUTANT  

  TARIF  : 140 €        

ATELIER HEBDOMADAIRE ENFANTS 2019-2020 

O Mercredi  15h00-16h00 
O    Mercredi 16h15-17h15 

ADHESION FAMILLE  20 € 

 nombre de personnes au sein du foyer : _____  

CIRQUE          TARIF  : 140 € 
       

ATELIER HEBDOMADAIRE ENFANTS 2019-2020 

Jeudi 17h00-18h30 

ADHESION FAMILLE  20 € 

 nombre de personnes au sein du foyer : 

ARTS PLASTIQUES 

TARIF  : 170 €        

 NE RIEN INSCRIRE  


