
Les Ateliers de Collonges – 3 rue Pierre Dupont 69660 Collonges au Mont d’Or 

 

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS 2022/2023    
Pour l’enregistrement de votre dossier, le paiement de l’inscription doit être fait dans sa totalité 

RESPONSABLE LEGAL 

NOM RESPONSABLE LEGAL  _______________________________________________________________________ 

ADRESSE ______________________________________________________________________________________ 

VILLE ________________________________________________________ CP _____________________ 

TELEPHONE Mère  _______________________________ TELEPHONE Père  ________________________________ 

EMAIL (EN MAJUSCULE) _____________________________________________________________________________ 
 

INSCRIPTION DE L’ENFANT (+6ans révolus) ET NOM DE L’ATELIER 

NOM  PRENOM  _______________________________________ DATE DE NAISSANCE  ___  / ___  / _________ 

NOM DE L’ATELIER ________________________________________________ AGE ___________________ 

JOUR _____________________________ HEURE __________________________ 
 

PAIEMENT DE L’ATELIER 
ADHESION A 
L’ASSOCIATION 

 ENFANT 5€ 

1 chèque au nom des Ateliers de Collonges 

REGLEMENT 
ADHESION  

Banque : ________________________ 
Montant : _______________________€  

COTISATION 
DE L’ATELIER  

_____________________€ Possibilité d’un 
paiement en 2 ou 3 fois au nom des Ateliers 
de Collonges 

REGLEMENT 
COTISATION 

Nombre de(s) chèque(s) : ___________ 
Banque : ________________________ 
Montants : _______/_______/_______€  

FOURNITURES  
_____________________€  

1 chèque au nom de l’animateur 
REGLEMENT 
FOURNITURES 

Banque : ________________________ 
Montant : _______________________€ 

 SOUHAITE UNE ATTESTATION DE REGLEMENT              
 

MODALITES D’INSCRIPTION & CONDITIONS GENERALES 
►Afin de procéder à l’INSCRIPTION de votre enfant, vous devez fournir : 

 1 - Une fiche d’inscription, remplie, datée et signée par le responsable légal, 
 2 - Règlement de l’atelier : Le règlement se fait par chèque à l’ordre des ATELIERS DE COLLONGES.  

 Possibilité d’un paiement en 3 chèques datés du jour de l’inscription. Les échéances : oct 2022, janv, avril 2023. 
 3 - Règlement de l’adhésion à l’association (1 adhésion par pers.) : chèque à l’ordre ATELIERS DE COLLONGES. 
 4 - Règlement des fournitures (s’il y a lieu) : chèque au nom de l’ANIMATEUR 

► Pour les activités pour lesquelles un minimum d’inscrits est de 7 personnes, les créneaux horaires incomplets 
pourront être supprimés par décision du Conseil d’Administration.  

► Je soussigné(e) _______________________________________________________ autorise les ATELIERS DE 
COLLONGES, Association Loi 1901, dont le siège social est situé 3 rue Pierre Dupont 69660 Collonges au Mont d’Or,  
A prendre toutes les dispositions urgentes nécessaires en cas d’accident pour mon enfant. 
A reproduire gracieusement l’image de mon enfant et à diffuser celle-ci sur tous types de supports dans le cadre des 
activités de l’association ou d’opérations de communication. Il peut être mis fin à cette autorisation, à tout moment, 
par courrier. Je prends note que les parents doivent amener leurs enfants jusqu’à la porte d’entrée et s’assurer que 
l’activité a bien lieu. L’association décline toute responsabilité lorsque les enfants rentrent seuls à l’issue de la séance. 
Je prends note que les horaires des séances doivent être respectés et que l’association décline toute responsabilité en 
dehors des horaires de cours. 
J’accepte sans réserve que mon enfant applique les consignes sanitaires affichées au sein des locaux de l’association  
J’accepte sans réserve les conditions générales de ventes relatives à l’inscription aux Ateliers de Collonges et note 
qu’aucun remboursement complet de la cotisation ne pourra être effectué. Dans le cas d’un remboursement justifié 
(pour mutation ou maladie nécessitant un arrêt supérieur à 2 mois avec justificatif), il sera calculé au prorata des 
séances effectuées avec un minimum de frais de dossier de 50 € conservé. 
Fait à _________________________ ,   le ___________________________     Signature du responsable légal  
                                                                                                                                            (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 

 


