11 avenue de l'Adour
64600 ANGLET
Siret n°804 286 631 00010

FICHE D'INSCRIPTION AUX ACTIVITES EXTRASCOLAIRES 2019-2020
Activité choisie : …...............................................................................................................................
L'Enfant :

Nom :

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

Date de naissance : ….................................
Problèmes de santé particuliers et remarquables : …................................................................................
Son représentant légal : Nom : …...........................................................Prénom :................................................
Lien de parenté :…........................................
Adresse postale : …........................................…........................................…...............
Téléphone : …...............................................

Adresse mail : .............................................

Personne à joindre en cas d'urgence autre que le représentant légal :
Nom :

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

Lien de parenté :….......................................Téléphone : …...........................................
Décharge parentale - Je soussigné(e), ______________________ , responsable légal de l'inscrit ci-dessus, atteste
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 confirme que cet enfant pourra pratiquer sans risque connu l'activité pour laquelle je l'ai inscrit : oui/non
Je donne l'autorisation à Grenadine et Crayonnade d'appeler les urgences en cas de souci :

oui/non

J'accepte que mon enfant soit pris en photo/filmé et je cède les droits pour 99 ans, tous supports, à des fins de

communication relatives à Grenadine et Crayonnade exclusivement. En aucun cas, les photos/vidéos ne sauraient
être vendus/cédés à des tiers : oui/non
Je souhaite être inscrit à la lettre d'information de Grenadine et Crayonnade en donnant mon adresse mail.
Cette inscription est gratuite et me permet de recevoir par mail les dernières informations, offres, évènements
spéciaux, trucs et astuces. Grenadine s'engage à ce qu'en aucun cas mon adresse ne soit diffusée, donnée ou
vendue à des tiers.
Oui / non
Mon adresse mail le cas échéant (écrire en majuscules) …..........................................................................
Réglement et annulation :
–

–
–
–
–
–

La réservation sera entérinée le jour de la réception de la présente fiche et du paiement associé. Un 1er
cours d'essai vous sera proposé si vous le souhaitez, pour bien valider votre intérêt et celui de votre
enfant. Si vous ne souhaitez pas confirmer votre inscription, votre chèque vous sera rendu et le cours
d'essai + entrée au parc vous sera facturé 15€.
Vous pouvez envoyer ce document par voie postale (Grenadine et Crayonnade, 11 avenue de l'Adour,
64600 ANGLET), par mail, le déposer dans la boîte aux lettres, ou à l'accueil.
La totalité de la cotisation doit réglée le 1er jour de l'activité. Un paiement en plusieurs fois est accepté
(par trimestre ou par mois), avec remise de l'ensemble des chèques le 1er jour.
Grenadine et Crayonnade se réserve la possibilité d'annuler un 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 saurait être versé.
En cas d'arrêt de l'activité en cours d'année, aucun remboursement ne saurait avoir lieu, quelqu'en soit la
raison. 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 atelier un
enfant dont le comportement nuirait clairement au bon déroulé, tant pédagogique qu'en terme de sécurité.
Dans ce cas, le remboursement de l'atelier ne saurait avoir lieu.

Je soussigné(e), __________________________ , responsable légal de l'inscrit ci-dessus, certifie ces
renseignements exacts et avoir pleinement pris connaissance du règlement mentionné ci-dessus.
Date et signature :

