Imprimer, remplir et envoyer cette page, accompagnée d'un chèque de 30€ à :
Association Toumaï – Les Perrières – 81500 Giroussens
Pour être assuré pendant l'atelier, l'enfant doit être adhérent à l'association.
Bulletin d'inscription à l'atelier cirque du 16 au 20 avril 2018 sous chapiteau à Giroussens
J'inscris mon enfant …................................................................. (Prénom NOM) de ….......................... (âge)
à l'atelier cirque du 16 au 20 avril 2018 sous chapiteau à Giroussens 81500
Téléphones et mails des parents (indispensable pour vous joindre en cas d'urgence) :
Prénom NOM
Portable
Mail (bien lisible)
Mère
Père
Si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter de l'association, merci de mettre votre mail entre parenthèses.
Nous ne l'utiliserons alors que pour les informations directement liées à ce stage.
Pratiques artistiques et/ou sportives de l'enfant :

Si vous souhaitez ajouter des précisions, des envies, des remarques :

Je joins à cette inscription un chèque d'arrhes de 30€ à l'ordre de l'Association Toumaï.
Je m'engage à verser le solde en chèque, à l'ordre de l'Association ToumaÏ, le 1er jour de l'atelier.
Je m'engage à fournir pour mon enfant un certificat médical d'aptitude à la pratique du cirque.
En cas de désistement moins d'un mois avant le premier jour d'atelier, quelle qu'en soit la raison, les arrhes
resteront acquises à l'association. J'accepte les conditions de désistement.
Date, Prénom et NOM du parent responsable et signature :

Bulletin d'adhésion à l'Asssociation Toumaï
Prénom et NOM (de l'enfant) :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Mail (du parent responsable) :
Ce mail ne sera utilisé que pour les informations légales (convocation à l'assemblée générale).
Je m'engage à verser 10€ sous forme de chèque à l'ordre de l'Association ToumaÏ le 1er jour de l'atelier.
L'adhésion à l'association est valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.
Date, signature de l'enfant + Prénom, NOM et signature du parent responsable :

