Bulletin d’inscription

2018 - 2019

Activités périscolaires : école Fleury Marceau
NOM de l’enfant : …………………………………….....…..……………………………………………………………..
Prénom de l’enfant : …………………………………….....…..…………………………………………………..…….
Classe : ……………………… Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………….
Email (en majuscule) : ………………………………………………..……………………………………………..…………………………..

Choisissez vos activités
Danse Hip-Hop

175€

Stylisme

220€

Sculpture / modelage

160€

Création de BD

195€

Eveil musical

150€

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lundi de 11h45 à 12h30 ou
de 12h30 à 13h15

CP => CM2

Lundi de 17h à 18h

CP => CM2

Mardi de 11h45 à 12h30 ou
de 12h30 à 13h15

MS => CM2

Jeudi de 17h à 18h

CP => CM2

Vendredi de 11h45 à 12h30
ou de 12h30 à 13h15

MS => CP

L’inscription est annuelle. Deux séances d’essai par activité sont accordées si nous avons reçu le règlement.
Inscription et règlement sont à remettre auprès de Madame Gagneré au plus tard vendredi 6 juillet 2018.
Les ateliers débuteront la semaine du 1er octobre 2018 et finiront fin juin par un spectacle, un défilé et des
expositions auxquels vous serez conviés.
Vous effectuez votre règlement en : - une fois (encaissement fin octobre) : 

- trois fois (fin octobre ; janvier ; avril) : 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’association Passion’n’Elan et ne seront encaissés qu’après les
séances d’essai.
Chaque atelier a des places limitées et requiert un minimum de 8 inscrits. Si un atelier ne peut s’ouvrir, nous
ferons le maximum pour intégrer votre enfant sur un autre créneau.
Pour l’atelier stylisme, l’association fournira une partie du matériel de base, mais il pourra être demandé
aux enfants, de temps en temps, d’apporter un vêtement (tee-shirt à customiser), tissu ou petit accessoire.
J’accepte que mon enfant soit visible sur le site de l’association et/ou sa page Facebook :

oui

non

(Occasionnellement, lors d’évènements notamment, l’association peut être amenée à prendre des photos de groupe qu’elle publie ensuite…)

Date et signature :

Association PASSION’N’ELAN
07 68 98 34 91 / 07 68 62 51 23
passionnelan@gmail.com
www.passionnelan.com

