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FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2020-2021
Début des cours : Semaine du 22 Septembre 2019

Nombre de séances à l’année: 30

COORDONNÉES ACTIVITE(S) CHOISIE(S)
Graines d’artistes
Mercredi de 9h30 à 10h30 (4/6 ans) 155 €

Les artistes en herbe
Mercredi 10h45 à 12h15 (7/10 ans) 185 €

Atelier Bricol’art
Mercredi 14h00 à 15h30 (7/10 ans) 215 €

Atelier Dessin
Mercredi 16h30 à 17h30 (7/10 ans) 165 €
Jeudi 17h à 18h (7/10 ans) 165 €

Mardi 17h à 18h (11/14 ans) 165 €
Mardi 18h à 19h (11/14 ans) 165 € 

Adultes
Les mardis de 19h30 à 20h30
Carte 10 séances 80 €.

Nom/prénom de l’élève ………………………………
Date de naissance ……/……/……
Classe ………
Adresse : ………………………………………………
Code postal : …………Ville : …………………………

Nom/Prénom (Père)……………………………………
Portable : ……………………………………………

Nom/Prénom (Mère)……………………………………
Portable : ……………………………………………
Adresse mail (en majuscule)……………………………
………………………………………………………

Total atelier(s) :  …………€     
     Réglement en 1X                Par chèque
     Réglement en 3X                En espèces

Inscription validée à réception du réglement (ou des 3 
chèques) concernant la ou les activité(s) choisie(s).
Pour les réglements en 3 fois, les chèques seront 
encaissés à compter du 15 des mois de Octobre, 
Décembre et Février.
Règlement par chèques à l’ordre de Gwénaëlle 
Dussillos.
L’inscription tient lieu d’engagement pour l’année. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué.
Les parents ou tuteurs souhaitant inscrire leurs 
enfants sont tenus de signaler tout information perti-
nente les concernant (allergies, handicap...)

Date et signature représentant(s) légal(s)

RÉGLEMENT

AUTORISATION PARENTALE EN MATIÈRE DE DROIT À L’IMAGE,
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Je soussigné(e) nom, prénom ………………………………
Parent de l’enfant nom, prénom…………………..…………
    Autorise la publication de photos ou vidéos de mon enfant 
dans le cadre de la promotion des activités de l’atelier.
    N’autorise pas la publication de photos ou vidéos de mon 
enfant dans le cadre de la promotion des activités de l’atelier.

Atelier - 59 rue Clémenceau - AURAY / 06 75 51 40 41
facebook: ateliers creatifs auray
email : contact@g-dussillos.com

CONTACT

ASSURANCE
Je soussigné(e)  ………………………………………………
atteste sur l’honneur avoir contracté une assurance responsabi-
lité civile qui couvre mon enfant pour l’année 2019/2020.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), M ou Mme……………………………………
autorise mon enfant à quitter l’atelier après le cours.
     Seul
     Accompagné de (Nom Prénom)……………………………


