
                   Inscription Enfants - saison 2022/2023 
 
Nom du parent responsable........................................... Prénom du parent .............................................. 
Nom de l'enfant ............................................  Prénom de l'enfant   .................................................. 
date de naissance : ....................................  Classe suivie à la rentrée 2022 : 
Adresse .................................................................................................................................................... 
  .................................................................................................................................................... 

Merci d'écrire en lettres d'imprimerie et de façon lisible 

Téléphone : Fixe ..................................... 
  Portable  ...............................    Courriel du parent  .................................................... 
 

Tarif annuel des cotisations   
 

Chèque Espèces 

ADHESION à l'association (OBLIGATOIRE) 25,00 €  

Ateliers hebdomadaires         

Multi techniques Mercredi 10h30 - 12h 3 x 38 €= 114 €  

Multi techniques Mercredi 13h45 - 15h15 3 x 38 €= 114 €  

Tarif réduit pour un  second enfant du même foyer 3 x 30.5 €= 91.5 €  
 

Pour l'atelier Enfants : tout le matériel est fourni. L'adhésion est définitivement acquise à l'association et donne 
droit à l'accrochage des œuvres réalisées à l'exposition des ateliers en fin de saison. 
 

L'inscription est due pour l'année d'activité (de Septembre à Juin).  
Il est possible cependant de payer en 3 fois. Les chèques doivent être impérativement établis à l'inscription et seront débités début 
Octobre, Janvier et Avril. 
Une inscription en cours d'année reste cependant possible dans la limite des places disponibles. 
Seuls les cas de force majeure importants pourront donner lieu à remboursement. 
Tout trimestre entamé est dû et ne peut être remboursé. 

 
Prière de retourner avant le 10 septembre votre inscription accompagnée de : 

 Un chèque de 25€ pour l’adhésion 
ET               à l’ordre de « Arnorisère » 

 un ou 3 chèque(s) pour le montant de la cotisation à l’atelier 
 

J’ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association ARNORISERE et j’en accepte les termes en 
particulier l'article I-1 "Il est demandé aux parents d'accompagner ou de faire accompagner par un adulte dûment 
autorisé leur(s) enfant(s) en début d'atelier pour s'assurer de la présence de l'intervenant, ou d'un membre de 
l'association, et de venir le(s) reprendre en fin d'activité. Aucun enfant ne devra quitter l'Espace Culturel sans être 
accompagné par un parent ou une personne autorisée (d'au moins 16 ans) ou sans autorisation écrite des parents. 

Personnes habilitées à accompagner l'enfant : .................................................... 
Personnes habilitées à reprendre l'enfant (si différent) : ....................................................... 
Signature : 
 

IMPORTANT : AUTORISATION de DIFFUSION de l’IMAGE : 
Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Père / mère / tuteur de l'enfant : ............................................. 
autorise l’association ARNORISERE à prendre mon enfant en photo dans le cadre des activités artistiques liées à 

l’association ARNORISERE  

J' accepte l’utilisation de l’image de mon enfant mineur pour : 
- la diffusion sur le site web de 
- pour l’affichage sur les panneaux d’information à l’intérieur des locaux de l’association à l’Espace George Sand 
- pour les opérations de communication municipales sur l’association et ses activités 
- pour les opérations de communication sur les activités de l’association telles que le Forum ou le Salon d’automne 

 

Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


