FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ateliers ludiques de langues
Hebdomadaires / hors vacances scolaires

2020-2021
I. Etudiant :
1/ Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………....…………..…………
Date de naissance : ………………/………..….…/……………………
2/ Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………
Date de naissance : ………………/…….…….…/……..………………
3/ Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………….…….…………….
Date de naissance : ………………/……….……/………………………

II. Atelier(s) choisi(s)

III. Jour(s) et heure(s)

……………………………………………………..………………………………………………………….…

II. Atelier(s) choisi(s)

III. Jour(s) et heure(s)

……………………………………………………………………...………………………………………….…

II. Atelier(s) choisi(s)

:
III. Jour(s)
et heure(s)

……………………………………………………………………...………………………………………….…

V.

Père

Mère

NOM
Prénom
Adresse
complète
Téléphone fixe
Téléphone
portable
Adresse électronique

FAN2LANGUES, Association Loi 1901 / Nº Siret 81933957300019
192, rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
Tel. 06 75 50 73 13 – Email : info@fan2langues.org

Je soussigné(e) ………………………………………………………, mère – père – tuteur légal

(rayer les mentions inutiles) de l'enfant ............................................................... autorise - n'autorise pas
(rayer la mention inutile) les responsables de l’Association FAN2LANGUES, en cas d’urgence médicale,
à faire transporter mon enfant au centre hospitalier le plus proche et à prendre toutes les mesures nécessaires pour
le faire soigner lorsque son état de santé l'impose.
Certifie être assuré(e) pour les dégâts matériels et dommages physiques causés
par mon enfant ; et en cas d’accident imputable à un fait fortuit (ex : chute d’enfant
dans les locaux de l'association sans aucun tiers en cause)
AUTORISATION PARENTALE - Utilisation de photos de votre enfant par Fan2Langues
Photo individuelle pour le seul usage d'un projet d'art et les correspondances

●

Nous autorisons / nous n’autorisons pas*
●

Photo de groupe pour les sites internet et FaceBook sans mention de noms
Nous autorisons / nous n’autorisons pas*

* barrer la mention inutile
L'Association Fan2Langues à utiliser, dans le cadre de ses activités, des photos de notre enfant prises au cours des ateliers.
Fait à ……………………………………………., le : ……..……/……………/……………..…..
Signature (précédée de la mention : « lu et approuvé »)
Adhésion ……………...............… euros.
Atelier(s) ……………...............…. euros.
Ramassage scolaire ……………............... euros.
Cahier d'exercises ……………...............…. euros.
Merci de renvoyer le formulaire rempli, accompagné du règlement :

Soit un total de ……………...............… euros.
AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e) M. ou Mme ______________________________, responsable légal(e) de ____________________________,
l'autorise à participer aux sorties ponctuelles (Jardin des Dames de la Foi) pendant l'année scolaire 2020-2021.
Je déclare donner aux organisateurs et accompagnateurs l'autorisation de prendre toutes dispositions utiles en
cas d'accident.
Informations importantes/utiles à nous communiquer (allergies, etc.)
Votre dossier est à déposer à l’adresse suivante :
__________________________________________________________________________________________________________
FAN2LANGUES
192, rue de Pessac
33000 BORDEAUX
FAN2LANGUES, Association Loi 1901 / Nº Siret 81933957300019
192, rue de Pessac – 33000 BORDEAUX
Tel. 06 75 50 73 13 – Email : info@fan2langues.org

