
Pour s'inscrire aux ateliers  :
 L'inscription est effective après réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement  qui est 
à envoyer par voie postale à    : 

     L’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “-  11, rue des fleurs  67140 HEILIGENSTEIN
Tél -  07 70 71 82 03     Email   : astridmzig@gmail.com

L'inscription peut se faire à tout moment de l'année ou par trimestre ou pour l'année
entière. 

Fiche d'inscription 2021/2022 – Ateliers du mercredi

          Je soussigné     ..........................................................................        ...............…………………………………
Adresse : .................................................................................................................................................... 

Mail        ……………………………………………@…….............................   Tél fixe…………………………………………   Tél port  ………………………………………….

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………                               
……                                          ……………………......................../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………

aux  ateliers du Mercredi  suivants*    : veuillez entourer le numéro de l’atelier concerné et le créneau-horaire choisi            
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*RAPPEL   : Les places seront attribuées par ordre d’arrivée en priorité à la première date indiquée   ; vous serez informés rapidement de 
la disponibilité de la date choisie.   ; 
Créneau horaire choisi   :      Créneau 1   : 10h à 12h                 Créneau    2   : 13h30 à 15h30                   Créneau 3   : 16h00 à 18h00    

Nombre  total d’ateliers : …..         Coût total   :      ........   €                ci-joint mon règlement par …………………………………………………

*J’ai consulté la  charte 2021/2022  et j’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement  et de participation aux 
ateliers. 

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité   ; 

* J’autorise   -   Je n’autorise pas  l’organisatrice à diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle (Sur le blog, 
le site ou dans un article)

•  Fait à ............................................... , le ...............................................

Lu et approuvé : ............................................                                                                                              + Signature

Nous vous conseillons vivement de scanner ou de faire une photo de votre fiche
d'inscription avant l'envoi

Fiche d'inscription 2021/2022
Ateliers  Conte et Création textile   et    Samedis créatifs 

  Je soussigné     ..........................................................................        ...............…………………………………
Adresse : .................................................................................................................................................... 

Mail        ……………………………………………@…….............................   Tél fixe…………………………………………   Tél port  ………………………………………

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………                               
……                                          ……………………......................../..………………………………………..  Né(e)  le………………………………………

CONTE : Vacances d'AUTOMNE   : 
         Date(s) .choisies...........................................................................................................Tarif  :
CONTE/LEGENDES : Ateliers de NOËL  :
         Date(s) choisies.............................................................................................................Tarif  :
 CONTE : Vacances d'HIVER :   

                Date(s) .choisies..............................................................................................................................Tarif :
CONTE :Vacances de PRINTEMPS  :   
           Date(s) choisies .............................................................................................................................Tarif :

SAMEDIS CREATIFS   :  pour info,  la première date sera « remplie » en priorité
           Date(s) choisies…............................................................................................................................Tarif :

                                                                                                                               COÛT TOTAL :
CI-joint, mon règlement par ….............................................................

 * J’ai consulté la  charte 2021/2022  et j’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement  et de participation aux ateliers.            
* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité   ;                                                                                             
* J’autorise   -   Je n’autorise pas  l’organisatrice à diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                       
(Sur le blog, le site ou dans un article)    

Fait à ............................................... , le ...............................................

Lu et approuvé : ............................................                                                                                              + Signature

Nous vous conseillons vivement de scanner ou de faire une photo de votre
fiche d'inscription avant l'envoi


