
Je soussigné(e) :   Mme.    M. 
Nom :      Prénom :      
Adresse :  
 
Tél. portable :      Tél. fi xe :  
E-mail :  
Personne à contacter en cas d’urgence :  
Remarques particulières chez l’enfant (santé, allergies, ...) :  
 

Souhaite inscrire l’enfant, dont je suis le (la) responsable légal(e) :
Nom :      Prénom :  
Agé(e) de :   

A l’atelier Halloween du lundi 30 et mardi 31 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, situé dans le local
d’Artmedia au 66 rue des Bons Enfants, 13006 Marseille.

*Conditions d’annulation : L’artiste intervenant Sébastien Canovas se réserve le droit d’annuler les ateliers s’il y a moins de 4 inscrits dans un groupe.
Dans ce cas, la totalité du règlement effectué sera remboursée aux inscrits. Si mon enfant ne peut pas assister à l’atelier, merci de prévenir l’intervenant. 
L’atelier n’est pas remboursé sauf si un certifi cat médical est fourni et un avoir sera alors proposé.

A lire et à compléter

 J’autorise   Je n’autorise pas  Artmedia et ses intervenants à utiliser des photos de moi
ou de mon enfant dans le cadre d’actions de communication (site internet, dossier de presse…).

Je choisis le tarif suivant :
 une journée : 55 €  >   lundi 30 octobre    mardi 31 octobre
 deux journées : 96 €
 5 € : mon enfant reste entre 12h et 14h, il apporte un pique-nique et il est encadré par l’intervenant
Possibilité de régler en espèces ou par chèque (à l’ordre de Canovas Sébastien).

 Je déclare avoir pris connaissance du programme, des tarifs et conditions d’annulation*

Date :                             Signature du (de la) representant(e) légal(e) :

Cadre réservé à l’artiste intervenant
Montant Mode de règlement Reçu le

Fiche d’inscription à l’atelier Halloween du lundi 30 et
mardi 31 octobre, animé par Sébastien Canovas, artiste intervenant.

Contact : canovas.seb@hotmail.fr  /  06-95-76-67-07

Siret : 751 041 724 00012 - NAF 1813Z - 322, rue Pierre Doize - Rés. Bois Fleury Bât 3 - 13010 Marseille


