Fiche d’inscription Vacances scolaires
Renseignements concernant la personne qui s’inscrit :
Mme

Mlle

Mr

Date de naissance :

Nom : ______________________________
junior (primaire)

ado (collège)

/

/

Prénom : ______________________________

jeune gens

adulte

Adresse : ______________________________________________________________
Ville : ____________________________

Code postal : _________________

portable adulte responsable de l'enfant pendant le stage : ___________________
portable enfant : _______________________ Tél. fixe : _________________________
Email : ______________________________________________________________________
(Entrez une adresse valide, elle sera utilisée pour toute correspondance relative à votre inscription)
Je m’inscris pour la semaine avec 10h de cours du lundi au vendredi.
Je m’inscris pour la semaine avec 8h de cours du lundi au vendredi.
(Cochez la case créneau horaire qui vous intéresse, il est nécessaire d’appeler pour connaitre les
disponibilités 06 75 99 66 66 gabrielle).
semaine du :
5 jours
lundi ___/____/____
au
vendredi ___/___/___

semaine du :
4 jours
lundi ___/____/____
au
vendredi ___/___/___

horaires

Du lundi au vendredi

10h à
12h

Juniors en herbes (primaire)

13h
à
15h

Juniors en herbes (primaire) Doigts agiles/initiés
(primaire – collège)

15h
à
17h

Doigts agiles/initiés
(primaire – collège)

17h
à
19h

Mères/filles
Adultes
Tous niveaux

Les inscriptions se font pour la semaine.
SEULE LA RECEPTION DU PAIEMENT CONFIRME L'INSCRIPTION
sans celui-ci aucune réservation ne peut-être retenue.
Le débit du réglement se fait le premier jour du stage.
En cas d'annulation 7 jours avant le commencement du stage celui-ci peut être reporter sur l'un des
2 suivants.
Moins de 7 jours, il est perdu mais peut être cessible.
Deux enfants inscrits d’une même famille peuvent bénéficier d’une réduction de 10%.
Un tarif groupe de 4 personnes « Je viens avec mes copines ! » bénéficie de 10%.
Deux tarifs préférentiels ne peuvent pas se cumuler.
Merci de retourner cette fiche d’inscription sous enveloppe affranchie accompagnée du règlement
à l’ordre de « bouts de fil et bouts d’tissus » à l’adresse ci-dessous :
Bouts de fils et Bouts d’tissus
Gabrielle BOUFFARD
5 rue du Sommerard
75005 PARIS

Date et signature
obligatoires :

(Vous recevrez un mail de confirmation de votre inscription dès réception).

