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Autorisation parentale (à remplir par les parents) 

Je soussigné·e................................................................................................................. 

demeurant au  ............................................................................................................... 

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

Autorise mon enfant ………………………………………..….. Né·e le ……/……/…… (…... ans)  

à participer à la formation suivante : (Merci de cocher la case de votre choix) 

Afin d'éviter toute erreur, merci de compléter le plus lisiblement possible 
les rubriques ci-dessous.  

Tél. : ……. - ……... - …….. - ….…. - ……...        
E-mail : …………………………………………………………… 
 
Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? 
 Oui       Non 

Inscription – 2020/2021 

 

  STAGE AUTOMNE 2020 

Du lundi 19/10 au vendredi 23/10 

  13h30 - 14h30 enfants 
         59 euros 
   14h30 - 17h30 ados 
         84 euros 

 STAGE NOEL 2020 

Du lundi 21/12 au mercredi 23/12 

  13h30 - 14h30 enfants 
         49 euros 
   14h30 - 17h30 ados 
         69 euros 

 STAGE FEVRIER 2021 

Du samedi 20/02 au lundi 22/02  

  13h30 - 14h30 enfants 
         49 euros 
   14h30 - 17h30 ados 
         69 euros 

 STAGE PRINTEMPS 2021 

Du dimanche 25/04 au jeudi 29/04  

  13h30 - 14h30 enfants 
         59 euros 
   14h30 - 17h30 ados 
         84 euros 

TOTAL       
Bon Temps Libre CAF et Pass 76 acceptés 

 
          ………………... euros 

 Je reconnais avoir pris connaissance des 

conditions générales de participation aux 

ateliers et stages figurant ci-contre. 

 

Date et Signature : 
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CONDITIONS GÉNÉRALESDE PARTICIPATION AUX STAGES 

 

Toute inscription est considérée comme ferme à réception du 

dossier complet (fiche d’inscription et règlement). 

Les règlements ne seront encaissés qu’à la date du stage concerné. 

Pour des raisons d’engagements des artistes, aucun 

remboursement ne pourra être effectué après inscription. 

Chaque stage est soumis à un nombre minimal de participants. 

Le Safran Collectif pourra, si ce nombre n’est pas atteint, annuler la 

session. Dans ce cas, les inscriptions déjà effectuées seront 

annulées et remboursées. 

 

Je reconnais et accepte que les participants à ce stage puissent être 

filmés ou photographiés et que ces supports audiovisuels puissent 

être utilisés par le Safran Collectif pour promouvoir la structure.  
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