11 avenue de l'Adour
64600 ANGLET
Siret n°804 286 631 00010
tel : 06 77 84 44 16

FICHE D'INSCRIPTION AUX STAGES ETE 2018
Activité : …...................................................................................................................................
Dates : ….......................................................... ….......................................................... ….............................

L'Enfant :

Nom :

…...........................................................Prénom :................................................

Date de naissance : ….................................

Âge au moment du stage : …...........

Problèmes de santé particuliers et remarquables : ........................................................................................
(allergies, asthme, lunettes, prothèses,....)
J'accepte que mon enfant se fasse maquiller (maquillage professionnel, hypoallergénique) : OUI – NON (rayer la
mention inutile).
Son représentant légal : Nom : …...........................................................Prénom :................................................
Lien de parenté :…........................................
Téléphone 1: …........................................... Téléphone 2 : ….............................................................................
Adresse mail EN MAJUSCULES : ......................................................................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter de Grenadine et Crayonnade qui m'informe des animations, stages et autres
évènements chez Grenadine et Crayonnade : OUI – NON (rayer la mention inutile).
Je souhaite recevoir les notifications SMS de Grenadine et Crayonnade qui m'informent des évènements
exceptionnels chez Grenadine et Crayonnade : OUI – NON (rayer la mention inutile).
Décharge parentale : Je soussigné(e), ______________________ , responsable légal de l'inscrit ci-dessus, atteste
que mon enfant ne présente aucune contre-indication à pratiquer l'activité à laquelle je l'ai inscrit.
Je déclare avoir pris connaissance des horaires de début et de fin des cours et à cet effet, j'autorise mon enfant à
quitter l'activité en compagnie de :
Nom et Prénom :............................................................................................
Lien de parenté : ...........................................................................................
Téléphone : …..............................................................................................
Toute personne venant chercher l’enfant doit être munie d’une pièce d’identité et figurer sur cette
décharge.
Je donne l'autorisation aux responsables de Grenadine et Crayonnade de prendre toutes les dispositions

nécessaires en cas d'incident : OUI – NON (rayer la mention inutile). Je serai dans tous les cas contacté(e) dans
les plus brefs délais.
Des photos et vidéos seront prises durant les stages pour présenter l'activité et en faire la promotion.
Je cède les droits pour 99 ans et tous supports, dans une utilisation stricte et unique de Grenadine et Crayonnade.
En aucun cas ces droits photos ne seraient cédés à une structure tiers. OUI – NON (rayer la mention inutile)

Réglement et annulation :
–
–
–
–
–
–
–

La réservation sera entérinée le jour de la réception de la présente fiche et du paiement associé.
Vous pouvez envoyer ce document avec le chèque par voie postale (Grenadine et Crayonnade, 11 avenue
de l'Adour, 64600 ANGLET), ou par mail avec un règlement PayPal.
Le paiement par chèque sera encaissé le 1er jour du stage.
Grenadine et Crayonnade se réserve la possibilité d'annuler le stage en cas d'un nombre insuffisants
d'inscrits ou autres raisons. Auquel cas vous seriez informé au plus vite, et le paiement vous serait
intégralement restitué. Aucun dédommagement ne serait versé.
Annulation 11 jours avant le début du stage du fait du stagiaire : le paiement vous est restitué (chèque
restitué ou remboursement PayPal).
Annulation entre 0 et 10 jours avant le début du stage du fait du stagiaire : la totalité du stage sera dûe. En
cas d'impossibilité d'ordre médical, il conviendra de faire intervenir votre assurance.
Les responsables de Grenadine et Crayonnade se réservent la possibilité de ne pas accepter en stage un
enfant dont le comportement nuirait clairement au bon déroulé, tant pédagogique qu'en terme de sécurité,
du stage. Dans ce cas, le remboursement du stage ne saurait avoir lieu.
Je joins la totalité du montant du stage par par chèque bancaire soit un règlement de …....................

ou par Pay Pal : règlement fait le …................. (compléter et rayer la mention inutile)
Je soussigné(e), __________________________ , responsable légal de l'inscrit ci-dessus, certifie ces
renseignements exacts et que j'ai bien noté et compris les conditions d'organisation du stage.

Date et signature :

