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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ATELIERS ENFANTS - 6 FEVRIER 2023 

Pour une bonne organisation et un atelier joyeux en parfaite sécurité, je vous remercie de lire et compléter 

attentivement ce document. 

 

INSCRIPTION POUR L’ATELIER DU : 

o Lundi 6 février 2023 

 

NOM et PRENOM de l’enfant : 

Date de naissance : 

Coordonnées des parents : 

• Nom et prénom 

• Téléphone 

• Mail 

Personne à contacter en cas d’urgence – Numéro de téléphone : ………………………………………… 

 

Pour me permettre de préparer une petite collation toute simple, merci de me préciser si votre enfant a des 

allergies alimentaires :   …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaitiez me transmettre à propos de votre enfant ? 

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

 

 

Tarif : 45 €  ou 75 € pour 2 enfants inscrits en même temps 

(chèque / espèces / lien PayPal via le site www.anaomediation.com – onglet « plus d’infos » puis « contact – 

paiement en ligne ») 

Durée : 2 heures 30 - De 14h30 à 17h 

Accueil des enfants à 14h15 (pour profiter pleinement des 2 heures 30 de jeux      ) 

 

 

  

http://www.anaomediation.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ATELIERS ENFANTS - 6 FEVRIER 2023 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L’inscription de l’enfant sera effective après réception d’un versement de 10 € par atelier - voir onglet 

« contact – paiement en ligne » du site www.anaomediation.com 

Modalités d’annulation : 

• Si l'annulation est reçue entre 15 et 8 jours avant la date de l’atelier, 50% du versement est retenu. 
• Si l'annulation est reçue 7 jours avant la date de l’atelier, 100% du versement est retenu 
• Si l’atelier ne devait pas avoir lieu, le montant total vous sera remboursé. 

L’atelier ne sera pas confirmé si moins de 3 enfants inscrits. 

NOTE IMPORTANTE : 

Si la personne qui vient rechercher l’enfant est différente de la personne qui l’a amené, je vous prie de me 

l’indiquer ci-dessous : (Nom – Prénom – n° de téléphone) ……………………………………………………………………… 

 

DROIT A L’IMAGE : 

Des photos de l’évènement pourraient être prises mais si j’utilise certaines d’entre elles a des fins 

d’illustrations ou de communication, je m’engage à cacher les visages dans un but de respect des enfants. 

Cependant, si vous souhaitez que votre enfant ne figure sur aucune photo, merci de me le signaler ici :  

……………………………………………. 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………., certifie avoir lu les termes de ce bulletin 

d’inscription et les accepter dans sa totalité. 

Fait à ………………………………………………………………..  

Le ……………………………………………………………………. 

 

Signature :    

 

Lieu de l’atelier :  

 

ST GENIS POUILLY : 149 chemin de la petite prairie, Pregnin, 01630 St Genis Pouilly 

Prendre le chemin du noyer puis 150 m plus loin à gauche, le chemin de la petite prairie. 

Aller pratiquement tout au fond, la maison est située sur votre gauche.  

Elle sera signalée par un petit panneau       

 

http://www.anaomediation.com/

