LES ATELIERS CREATIFS HISTOIRES D’IMAGE
62 rue Simone Bigot - 94430 Chennevières Sur Marne
Tel : 07 81 43 75 20 - ateliershistoiresdimage@gmail.com
www.ateliers-créatifs-histoires-dimage.fr

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION ADULTE
ATELIER : _________________________

JOUR ET HORAIRES :_______________________________

COORDONNEES :
Nom : ________________________Prénom :______________________ Date de naissance__________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal : ____________Ville : _________________________________________________________________

Allergie connue à certains matériaux : ___________________________________________________________
Tél fixe : _________________________________Tél port : ________________________________
Adresse mail : _________________________________________
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Je soussigné(e) ___________________________________ certifie avoir pris connaissance des conditions
générales inscrites sur la fiche d’inscription pour participer à l’atelier nommé ci-dessus.
ENGAGEMENTS :
- Je certifie exact les renseignements portés sur le bulletin d’inscription.
- Je m’engage à respecter le matériel qui m’est prêté.
- Je m’engage à prévenir 48 h avant de venir à un atelier libre et de m’assurer qu’une place est libre si je veux
modifier mes jours et horaires prévues.
- Je décharge l’animatrice de l’Atelier de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir en
dehors des heures normales d’activités, et en cas d’absence de celle-ci.
- J’autorise l’animatrice, à prendre des photos des photographies, des films et des enregistrements sonores
pris dans le cadre de l’activité, où j’ apparaît pour les publier sur les documents de communication, le site
Internet et Facebook d’HISTOIRES D’IMAGE et à les utiliser lors des présentations : □ oui □ non

Le tarif comprend la mise à disposition du local, les machines à coudre, les ouvrages, un ordinateur
avec une connexion internet et du petit matériel de bureau.
(Si règlement par chèque libellé à l’ordre de LES ATELIERS CREATIFS HISTOIRES D’IMAGE)

Tarif inscription ___________ €

Le

Signature

Ateliers Créatifs Histoires d’image – n°824 850 853 RCS Créteil
SAS à associé unique au capital de 5 000 €
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CONTACTS EN CAS D’URGENCE
Nom(s) et prénom(s) : ________________________________________________
date de naissance : ____________________
adresse : _________________________________________________________________________________
Nom(s) et prénom(s) de la personne majeure à contacter en cas d’urgence :
Tél fixe : ____________________________Tél travail : ______________________________________
Tél port : ___________________________
Nom(s) et prénom(s) de la personne majeure à contacter en cas d’urgence :
Tél fixe : ____________________________Tél travail : ______________________________________
Tél port : ___________________________
Nom(s) et prénom(s) de la personne majeure à contacter en cas d’urgence :
Tél fixe : ____________________________Tél travail : ______________________________________
Tél port : ___________________________
La responsabilité de la Société est engagée uniquement à partir du début de l’atelier proposé (ateliers
hebdomadaires, Ateliers de présentation, Ateliers vacances…), jusqu'à la fin de celui-ci (les horaires sont
notifiés sur la fiche d’inscription, le programme, le site internet ou par courrier ou par mail).
Pour l’ensemble de cette fiche d’inscription :
Date :
Signature :
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