
Ce formulaire est interactif et remplissable informatiquement sous acrobat reader (gratuit). 

Nom de l'atelier choisi  :  
Date(s) :  du :                                    au :                                  ou jour(s) :      J1      J2      J3      J4      J5                                                 
Jour et horaire :  
Bénéficiaire des ateliers :     

                                          Nom :      Prénom : 
                                                 
                                             Adulte    ou        enfant né en :                      Classe :   
          
Pour les ateliers en DUO : 
accompagné de :                                                 Qualité :  
                     
Personne à joindre en cas de besoin : 

Nom :                                                                  Qualité :                          Tel :        

Règlement :  (adhésion offerte, l'inscription aux ateliers implique l'adhésion à l'association et au respect de son règlement intérieur) 

Tarif atelier complet* :                                                                                                                
* pour les Duo, comptez un seul participant.                                                        

OU Séances à l’unité :        x  = 

TOTAL :                                                              

Bénéficiaire de carte fidélité** (10€ = -10%) :                        oui        non   
  ** Sur demande au prix de 10€ pour l’année scolaire en cours.

TOTAL REMISÉ :                                                 
                                                                                                                                                                                        
Paiement par :     chèque (ordre : « l’odyssée de la découverte»)  ou       espèces 

à remettre à l’Odyssée de la Découverte - 37 rue Carnot – 77590 Bois le Roi  
       
Autorisation de prise en charge en sortie de classe (si besoin) - 
Je soussigné,                                                                                Qualité :    père     mère    tuteur
   autorise « L’Odyssée de la découverte » 
à prendre en charge mon enfant :    
scolarisé à l'école :                                                   en classe :                avec Mr.Mme : 
dès la sortie de l'école,  à :        h                             dates :
pour l'accompagner sur le lieu d'activité qui a été porté à ma connaissance 
     
    J'accompagnerai moi-même mon enfant.                                              
 ** * Signature électronique sous acrobat reader :                                                 Signature du responsable** :

cliquer sur onglet « signer » en haut à droite dans la boite «Outil» ou entre entre »outil » et « commentaire ».
“L’Odyssée de la découverte” est une association loi 1901 enregistrée au JO n°0027 du 8 juillet 2017 , n°: W774005966 - Siret : 841 661 507 00019 - 

Adresse du siège : 37 rue carnot – 77590 Bois le Roi / contact : info@odyssee-decouverte.fr  - web : www.odyssee-decouverte.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

http://www.jardinsdeladecouverte.fr/
http://www.jardinsdeladecouverte.fr/
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