Inscription «Les petits Coucous»
2o2o / 2o21

NOM :

..................................

Prénom : ...................................
					
						Adresse : .........................................
Age :
............			
								.........................................
N° Tel :
.................................			
								.........................................
Email :

....................................................................

Madame, Monsieur, ...................................................... autorise mon enfant
............................................... à participer aux ateliers d’arts plastiques
organisés par l’association Castel Coucou le mercredi de 14h à 16h,
débutant le 07/10/20 et sur l’année scolaire 2020-2021.
Nous vous prions de nous indiquer les éventuelles allergies ou spécificités
médicales liées à votre enfant afin de l’accompagner au mieux lors de
l’atelier : ............................................................................................................
Par cette inscription les parents s’engagent à respecter certaines règles
nécessaires au bon fonctionnements des ateliers (voir au dos). Un
vernissage sera organisé à la fin de l’année scolaire, vous êtes invités à
venir partager ce moment avec nous.
Inscription :

au semestre (45 €)*

Date :

à l’année (80 €)*

Signature :

* réglement par chèque ou par virement

98 avenue St Rémy / 57600 Forbach / 07 61 41 06 06 / castelcoucou@gmail.com

Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant à chaque fin de séance :
aucun enfant ne repartira seul à l’issu de l’atelier. S’ils ont un empêchement
ils demanderont à une personne de confiance pour les remplacer et en
informeront l’association.
Les enfants doivent apporter avec eux une tenue adéquate aux pratiques
plastiques, une blouse ou des vêtements qui peuvent être salis. Ils doivent
être à l’aise et pouvoir se salir si l’activité le nécessite.
Si l’enfant à un empêchement lors d’un mercredi nous vous remercierons de
bien vouloir nous l’indiquer à l’avance pour que nous adaptions l’atelier au
nombre de participants.
Par ailleurs, dans le respect du travail réalisé pour la conception des ateliers,
nous précisons que la présence des enfants à chaque atelier est nécessaire,
sauf cas exceptionnels bien entendu. L’association pense ces ateliers à
l’échelle de projet sur le semestre et non comme séances individuelles, nous
avons donc besoin que l’engagement soit maximum.

Merci d’indiquer si vous nous autorisez à prendre des photos de votre enfant
pendant les ateliers d’arts plastiques à des fins de communication pour
l’association.
OUI
NON

Nous vous remercions pour votre compréhension et souhaitons la bienvenue
à votre enfant parmi Les petits Coucous.
L’équipe de Castel Coucou

