
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 19 au 23 février
2018.  Dans  le  cadre de  ce stage,  mon enfant  sera  sous  la  responsabilité  de
l’équipe d’encadrement.

À la fin des journées (cocher la bonne case ou rayer les jours ) :
Je viens chercher mon enfant à la Boutique lundi mardi mercredi jeudi vendredi □
Mon enfant rentre seul au domicile lundi mardi mercredi jeudi vendredi  □

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 effectuer des prises de vue (photo, vidéo) et prises
de son (enregistrement) de mon enfant afin d’illustrer notre action et de les partager
dans nos réseaux.
À Montpellier, le : ………………………………………………       Signature : 
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Inscription pour le stage ados De bouches à oreilles 
du lundi 19 au vendredi 23 février 2018
Lundi et mardi : 9h30-17h /
Mercredi : 11h-21h / Jeudi : 11h-22h / Vendredi : 11h-17h
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76, rue du faubourg Figuerolles – 34070 Montpellier
Bus 11, arrêt Figuerolles ou Tram L3, arrêt Plan cabanes
04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr
www.laboutiquedecriture.org / @Boutiquedecriture / Soundcloud

Nouveau lieu pour accueillir les enfants :
2bis, rue St Etienne – 34070 Montpellier
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