
Formulaire d'inscription aux Jardins de la découverte
Nom de l'atelier :.....   

Dates :      du : …..                                 au : …........                                        (jour :....                                 )

Bénéficiaire des ateliers :
Nom : …...                                                           Prénom : …........
Année de naissance :...            Classe :                Nom instit :.......                           École :....
accompagné de (pour les DUO) :......                                                                        Qualité : ….........

Personne Responsable :
Nom :................                 prénom :..........                          Qualité (père / mère / tuteur) :..........
Adresse :........
Tel : .......
Adresse mail :................. (    Je ne souhaite pas recevoir les newsletter de l'association)
Autre personne à joindre en cas de besoin : Nom :...............                 Tel : …............            

Tarifs :  (adhésion offerte) 
T1 - séances d’1h,                                                                40€/5 séances ou 10€/ séance :     J1     J2    J3    J4    J5
T2 - séances d’1h30 avec complément fournitures et/ou goûter              48€/5 séances ou 12€/ séance :     J1     J2    J3    J4    J5
T3 - séances uniques de 2h à 3h                                                             25€/séance
                                                                                                                                                                                    TOTAL :......         €
Paiement par :     chèque (ordre : « les jardins de la découverte »)  ou       espèces 
à remettre aux Jardins de la Découverte - 37 rue Carnot – 77590 Bois le Roi         

Autorisation de prise de vue   : 
Je soussigné, …........                                              Qualité (père / mère / tuteur) :..........
autorise l'association à photographier l'enfant …................................................................dans le cadre de ses activités, 
- pour la promotion interne de ses ateliers                                                                  oui          non    
- pour la promotion externe de ses activités (diffusion presse, internet, flyers)            oui          non

Autorisation de prise en charge en sortie de classe (si besoin) :
Je soussigné, …........                                              Qualité (père / mère / tuteur) :..........
       autorise « Les jardins de la découverte » à prendre en charge mon enfant ….....................               dès la sortie de l'école,
dates :........................................ …...............................
pour l'accompagner jusqu'à la salle du Clos Saint Père, avenue Maréchal Foch à Bois le Roi.
      J'accompagnerai moi-même mon enfant.                                              

 ** Signature électronique sous acrobat reader :                                                 Signature du responsable** :
cliquer sur onglet « signer » en haut à droite, entre »outil » et « commentaire ».

Mentions légales : “Les jardins de la découverte” est une association loi 1901 enregistrée au JO du 14 novembre 2015 sous le numéro : W774005721
Adresse du siège : 37 rue carnot – 77590 Bois le Roi / contact : contact@jardinsdeladécouverte.fr    web : www.jardinsdeladecouverte.fr
* l'inscription aux ateliers implique l'adhésion à l'association

http://www.jardinsdeladecouverte.fr/
http://www.jardinsdeladecouverte.fr/
http://www.jardinsdeladecouverte.fr/
initiator:contact@jardinsdeladecouverte.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e71660211c0441b78acdbd741473dbf3
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