
ATELIER des ENFANTS
ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES DEVEAU-CARLIER

44 rue de la Digue– 59360 - LE CATEAU CAMBRESIS – Tel : 03 27 77 68 95
                                                                                                                    

BULLETIN D’INSCRIPTION

ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

@  dresse  Mail   :

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

Date de naissance : …………. /……….… /.…………………..                   Age : ……………… ans
 
Adresse : n° ………………………………. rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Code Postal : …………..……………..….…….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Tél. domicile : ……………………………………………..…………………..  Tél. portable : …………………………………………….……………...……

Nom du responsable légal : …………………………………………………………………..………… Prénom : ……………………….……………………………………………….

École fréquentée : ………………………………………………………………  Ville : …………………….…………………………….…..  Classe : ……………………………

Personnes à contacter en cas d’urgence

Nom Prénom : ……………………………………………………………..……...………………………  Tel. : ………….………………………………………….…...

Nom Prénom : ……………….……………………………………..…………..…………………….…..  Tel : ……………………………..……………..…………....

Nom du médecin : ………………………………………………………………………..………………  Tel : ………………………………………………………………

Indiquer si allergies ou autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

Droits d’inscriptions

Tarif enfants domiciliés au Cateau  : 15€ / an  de 6 à 16 ans.

Tarif enfants domiciliés à l'extérieur  :  30€ / an  de 6 à 16 ans.

Joindre : Une copie de l’assurance  extra scolaire + une photo d'identité

Votre  enfant  suivra  les  cours :

                         Le MERCREDI  Groupe 1 (*)                            MERCREDI Groupe 2 (*)
                       Atelier  d'ARTS PLASTIQUES                     Atelier  d'ARTS PLASTIQUES
                               de 13h30  à  15h30                                       de  16h00  à  18h00

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… (responsable légal)

J'autorise  /  Je  n’autorise pas  mon  enfant  à quitter  le cours  seul.

 - Déclare  avoir  lu et approuvé  le règlement  de l'école  de Dessin.

 - Autorise  M. Carin  à  prendre,  en  cas  d’accident  toutes  les  mesures  d’urgences.

                                                                                         Date  et signature

                                                 Le …………………………….........................

(*)    Choisir le groupe  avec  M. Carin en fonction des places disponibles                  Directeur     :   Luc CARIN

  
      
       PHOTO 
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