Inscription
au stage ados du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019
Renseignements sur les parents ou tuteurs légaux :
Nom …………………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………..…………………………....................………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………….

Portable ……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...............…………
Portable de l’enfant ………………………………………………………………………………………………………………………………………...............………….
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………...............……..
Autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………….
Né(e) le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................………………
à participer au stage proposé par la Boutique d’écriture du 23 au 26 avril 2019.
Lors de ce stage, mon enfant sera sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement.

À la fin des journées, mon enfant est autorisé à rentrer seul : □ oui □non
Le jeudi la journée se poursuivra par une soirée qui s'achèvera à 22h :
mon enfant rentre seul □
je viens le chercher à 22h □
je demande à ce qu'il soit raccompagné jusqu'à l’arrêt de tram Plan cabanes □

Paiement : 5 euros d’adhésion + 5 euros de contribution au stage
- Je suis déjà adhérent □ > Je règle la somme de 5 euros pour le stage □
- Je prends mon adhésion pour 5 euros l’année □
et je règle la somme de 5 euros pour le stage > 10 euros au total □
Je règle : en espèces □ en chèque □

Autorisation de prise de vue accordée pour mineur :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………….……............………
autorise la Boutique d’écriture & Co à prendre des photos, vidéos, enregistrements sonores
de mon enfant afin d’illustrer notre action et de les partager dans nos réseaux.
À Montpellier, le : ……………………………………………

Signature :

Contact : Norberte Sanroman
04 67 02 17 41 / boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / facebook : @Boutiquedecriture
//

Le stage ados se déroule au Tipi :

2bis, rue Saint Etienne 34070 Montpellier
Bus 11, arrêt Figuerolles ou Tram L3, arrêt Plan cabanes

Horaires :

mardi : 9h30 - 17h
mercredi : 9h30 - 17h
jeudi : 9h30 - 22h
vendredi : 9h30 - 17h
Prévoir un pique-nique pour chaque jour.

>> Date limite d'inscription jeudi 18 avril

