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Formulaire d’inscription 

 

Enfant  
 

NOM et prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Médecin traitant : ………………………………………………………………………………………………………... 

Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Informations complémentaires (allergies, etc.…) : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Représentants légaux (pères, mères ou tuteurs) 
 

NOM et prénom : …………………………………………………………………………… 

Téléphones :    …………………………………….               ……………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

NOM et prénom : ……………………………………………………………………… 

Téléphones :    ……………………………………          ……………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………… autorise les responsables de l’association à 

hospitaliser mon enfant en cas d’urgence. 
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Droit à l’image :  
 

En tant que représentant légal de ………………..…………………… j’autorise mon enfant à être 
enregistré, photographié et filmé pendant les activités de l’association. Les enfants étant 
amenés à expérimenter un certain nombre de techniques, ces procédés sont 
fréquemment utilisés aussi bien au cours des thèmes relatifs à l’image (photographie, 
cinéma…) que lors des thèmes théâtre et arts visuels. Les photos prises servent aussi de 
souvenirs et permettent d’informer les parents des activités réalisées. 
 

Oui    Non 
 
A noter : Si certaines photographies sont amenées à être utilisées pour la 
communication de l’association, l’équipe est très vigilante à ce qu’aucun visage 
n’apparaisse. Dans le cas où les photographies servent à illustrer un article de presse, 
une autorisation d’utilisation complémentaire est systématiquement demandée aux 
familles concernées. 
 

Inscription :  
 

⧠  Inscription pour l’année   →  140 €                                         

 

Ou 

 
⧠  Inscription pour un ou plusieurs thèmes   →   30 € par thème      

Le(s) thème(s) choisis sont :  

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

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

 

⧠  Etes-vous détenteur de la Carte blanche (justificatif à présenter) ?  →  70 € à l’année        

                   →  15 € par thème

                   

L’engagement (qu’il soit pris pour l’année scolaire ou pour un seul thème) est définitif et 
ne donnera le droit à aucun remboursement sauf cas de force majeure (déménagement). 
En inscrivant mon enfant à l’association je m’engage à respecter le règlement intérieur. 
 
 
Fait à Nantes, le        Signature 

Vous pouvez payer en 1, 3, 5 ou 

10 fois ! 


