
Fiche d’ inscription année 2020-2021
Eveil sensoriel musical parents/enfants
de 5 mois à 3 ans

  Arécia OLIVEIRA ALBUQUERQUE
  2, rue les enfants du Paradis

  35250 Chevaigné.
  06 32 32 53 68

 www.aufildelenfance.fr

contact@aufildelenfance.fr

Veuillez remplir une fiche par enfant

Nom de l’enfant:…………………………………………………… Prénom:…………………………………………………………………

Date de naissance:………………………………………………

Nom des parents:…………………………………………………… 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal:……………………………………………………………… Ville:……………………………………………………………………

Tél fixe:……………………………………………………………………… Tél portable:…………………………………………………

Mail:…………………………………………………………………………………

Nom et coordonnées de l’accompagnateur 

si différent de celui des parents 

Nom:…………………………………………………………………………………… 

Tél portable:………………………………………………………………

J'inscris mon enfant à l'atelier de Rennes:

Ateliers au Centre Aimé Césaire

Centre Social Champs Manceaux - 15, rue Réné Moine 

Métro Clémenceau ou bus 3

Le vendredi 9h30 à 10h15 ( )*

  ou

10h20 à 11h10 ( )*

Ateliers au Phakt

Centre Culturel Colombier - Place de Colombes

Le mercredi tous les 15 jours : 10h15 à 11h ( )*

* cocher les cases selon votre choix.
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Modalités d’inscription         année 2020-2021

1)Inscription à l’année (possibilité de rejoindre le groupe en cours d’année):

Vendredi : 29 séances 218 euros.

Mercredi : 15 séances 120 euros.

Inscriptions possibles toute l'année.

Carte Sortir acceptée.

2)Séance d’essai 10 €, déductible du montant global de l’inscription
si vous poursuivez les séances.

3)Pour valider votre inscription, veuillez joindre à cette fiche, un
chèque  de  réservation  de  10  €  (à  l’ordre  d'Arécia  OLIVEIRA
ALBUQUERQUE) au 2, rue les enfants du Paradis 35250 CHEVAIGNE.

4)En cas d'absence d'un enfant, merci de me prévenir à l'avance.

La séance  ne pourra cependant pas être remboursée.

Dans  le  cas  où  l’animatrice  est  absente,  la  séance  vous  sera
remboursée ou remplacée.

Le paiement pour toute l’année peut se faire en plusieurs chèques (4
maxi, débités en début de mois) par trimestre ou en une seule fois. 

5)Les ateliers peuvent être annulés ou reportés sans préavis, si le
nombre d'inscrits ne permet pas de les maintenir.

Si vous arrêtez en cours d’année, les séances restantes ne seront pas
remboursées  (sauf  cas  de  force  majeure  et  avec  un  préavis  de  3
semaines: déménagement, hospitalisation).

Charte d’engagement:

Vous vous engagez à venir régulièrement et à l’heure aux ateliers et à
prévenir en cas d’absence prolongée. Par ailleurs, tout enfant inscrit
est  sous  l’entière  responsabilité  des  parents  avant  et  après  les
séances.

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… certifie être informé(e)
et accepte les modalités énumérées ci dessus. 

Fait à                      le   

                       

Signature: 
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Autorisation droit à l’image

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………

autorise, à titre gratuit, Arécia OLIVEIRA ALBUQUERQUE:

- à filmer et photographier mon enfant ……………………………………………… et moi-même
à l'occasion d'une séance d'éveil musical au cours de l'année,

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors d'une
conférence, d'un salon.

- à publier ces images sur le site internet w  ww  .aufildelenfance.fr  

- à diffuser ces images dans un article de presse.

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à:

Arécia OLIVEIRA ALBUQUERQUE par mail ou par courrier.

conta  ct  @aufildelenfance.fr   

2, rue les enfants du Paradis 35250 CHEVAIGNE.

Je  m’engage  à  ne  pas  tenir  responsable  la  personne  ou  structure
précitée ainsi que ses représentantes et toute personne agissant avec
sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la
reproduction.

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible  et  ne
s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.

Je  déclare  avoir  18  ans  ou  plus  et  être  compétente  à  signer  ce
formulaire  en  mon  propre  nom.  J’ai  lu  et  compris  toutes  les
implications de cette autorisation. 

Fait à                      le   

Signature:
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