FICHE D’INSCRIPTION STAGES FEVRIER

Adhérent du service culturel n° ………







Anglais 3/6 ans mardi 26 – 10h à 11h30
Bande dessinée 8/12 ans mardi 26 - 14h à 17h
L’aquarelle contée 4/6 ans mercredi 27 - 10h à 11h30
Couture 8/12 ans mercredi 27 - 14h à 17h
Photos/arts plast.6/12 ans jeudi 28 et vend.1/03- 14h à 17h

(1)
(1)
(1)
(1)
(2)

Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………….. Ville : ……………………………………….
(SMS+appels) : ……………………………………

Fixe : ………………………………..

Mail : ……………………………………………………….……………@………………………………………….
Date de naissance : …………………………………

Masculin

Féminin 



Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom / prénom / téléphone :
Pour les mineurs : Nom du père :
Nom de la mère :
Nom du représentant légal :

Assurance responsabilité civile : ………………………………………..

N° de contrat : ………………………….

Autorisations
Autorisation d’utiliser le téléphone portable et l’adresse mail pour des informations sur les activités

oui  non 

Autorisation du droit à l’image (presse, site internet et Facebook de la commune, bulletin municipal)

oui  non 

Autorisation à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident requérant une intervention urgente

oui  non 

Désire recevoir la newsletter culturelle par mail oui 

non 

par sms

Responsable légal : autorise son enfant à partir seul à l’issue de l’atelier

oui 

non 

oui 

non 

1. Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du service culturel municipal remis ce jour et m’engage à

l’appliquer.

2. En tant que responsable légal, j’autorise mon fils/ma fille à pratiquer les activités auxquelles il/elle est inscrit(e).

A …………………..

Le ……………………

Le représentant légal :

Cadre réservé à l’administration
Participation
par stage

Total

(1)12€ - 10€ pour les Labarthais et les adhérents du service culturel municipal
(2)24€ - 20€ pour les Labarthais et les adhérents du service culturel municipal

Bq……..…………………….… chq n° ………………………

 Espèces

………………………
+………………………

= …………………….

Les chèques sont à libeller à l’ordre du « régisseur régie avances et recettes service culturel ».

