
Nom et Prénom de l'enfant :

Année de naissance :

Adresse e-mail :

Téléphone :

Vous adhérez: 16 euros/enfant, virement ou chèque à l'ordre de Arts et Loisirs. Si oui, veuillez cocher la case :                                                                                                oo

Ou bien vous avez déjà réglé en vous inscrivant à une activité : à quel animateur ? ………….....…...…...……..

DEMANDE DE JUSTIFICATIF (CE ou autre motif)                                                        à cocher : ……….……… o

Tarif d'inscription 1er enfant 2è enfant

dessin / peinture           (Laure) 225 € 189 € mardi      o
dessin / peinture           (Laure) 225 € 189 € mercredi      o
dessin / peinture           (Laure) 225 € 189 € vendredi      o
dessin / peinture           (Lysiane) 225 € 189 € mardi      o
dessin / peinture           (Lysiane) 225 € 189 € mercredi      o
dessin / peinture           (Lysiane) 225 € 189 € vendredi      o
Atelier bande dessinée (Lysiane) 225 € 189 € samedi      o
Poterie - céramique 252 € 225 € lundi      o
Atelier anglais concret (1h) 168 € 150 € mercredi      o
Atelier anglais concret (1h) 168 € 150 € samedi      o
Création de figurines 345 € 309 € mercredi ou samedi      o

Cours de frivolité / dentelle à la navette 50 € pour un atelier, adhésion comprise      o

par virements . Un virement de 16€ pour l'adhésion

Réglements effectués à l'ordre                       . un virement unique pour l'année et une feuille d'inscription par activité.

d'Arts et Loisirs de Gouvieux,                    par chèques

lors de l'inscription

. Les activités fonctionnent du 12 Septembre 2022 au 30 Juin 2023 (hors vacances scolaires)

. Les activités proposées peuvent être annulées en cas d'effectifs insuffisants. Dans ce cas des modalités de 
remboursement sont prévues.

. Les réductions pour le deuxième enfant ne concernent que les inscriptions à une même activité.

. Les remboursements éventuels sont gérés selon les stipulations du règlement intérieur 

. Vous autorisez Arts et Loisirs de Gouvieux à utiliser pour sa communication les photos prises pendant  
les activités et les manifestations de l'association.

SIGNATURE

données personnelles mentionnées sur cette feuille d'inscription.
. Vous autorisez Arts et Loisirs de Gouvieux à enregistrer dans un fichier informatique "Adhérents" les données 

INSCRIPTION ANNUELLE à UNE ACTIVITE CHOISIE 

. Un chèque de 16€  à l'ordre d'Arts et Loisirs pour l'adhésion

. un chèque (ou 3 chèques pour encaissements trimestriels) et une fiche d'inscription 

Relevé d'identité bancaire CREDIT MUTUEL : Arts et Loisirs de Gouvieux

Cochez votre choix

1.

2.
Noms et prénoms des responsables légaux :

ADHESION ANNUELLE à ARTS ET LOISIRS :

Adresses postales :
1.

2.

FICHE D'INSCRIPTION ENFANTS
SAISON 2022 - 2023

Arts et Loisirs -     Association Loi de 1901 - SIRET N° 34486795700021 - Mairie 60270 Gouvieux    www.artsetloisirsgouvieux.fr - 

courriel : aetlgouvieux@gmail.com 01/07/2022


