
Inscription 
Journées enfants des 16 et 17 juillet 2019

Rendez-vous 9h30 au Tipi : 2 bis rue Saint Etienne

Renseignements sur les parents ou tuteurs légaux 
Nom ......................................................... Prénom ……………..............................
Adresse ...................................................................................................................
..................................................................................................................................
Portable :.................................................................................................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………….
autorise mon enfant ………………………………………………………………………
né(e) le……………………………………………………………………………………......

à participer à : 
 □ la journée du mardi 16 juillet Les légendes des fonds marins

 □ la journée du mercredi 17 juillet À la rencontre des livres volants

 □ ces deux journées (mardi et mercredi)
proposées par la Boutique d’écriture.

Dans le cadre de ces deux journées, mon enfant sera sous la responsabilité de
l’équipe d’encadrement.

À la fin de chaque journée :
□ Je viendrai chercher mon enfant au Tipi à 17h30
□ Mon enfant est autorisé à rentrer seul à son domicile depuis le Tipi 



Autorisation du représentant légal
Je soussigné(e) Madame, Monsieur………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal(e) de ……………………………………………………………………..

atteste  que  les  informations  ci-dessus  sont  exactes  et  autorise  mon (mes)
enfant(s) à :

 □ participer  à  cette  activité  de  la  Boutique  d’écriture  &  co,  et  donne
l’autorisation à la structure à prendre, le cas échéant, des mesures rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.

  □ se rendre à l'aquarium  Planet Océan le mardi 16 juillet et/ou au cinéma
Nestor Burma le mercredi 17 juillet en tramway avec l’ensemble du groupe,
accompagné par deux animateurs.

 □ Effectuer et diffuser des prises de vue (photo et/ou vidéo) de mon fils / ma
fille afin d’illustrer notre action.

Paiement : 

  Je suis déjà adhérent et règle 2€ de participation pour mardi 16 juillet□
  Je prends mon adhésion à 5€ + 2€ de participation pour mardi 16 juillet (7€)□
  Je prends seulement mon adhésion à 5€ pour mercredi 17 juillet□

Je règle : par chèque :   / en liquide □ □

À Montpellier, le :               Signature : 


