Centre Permacole Imala & Les Loups Hurlant
5 viges 23140 Domeyrot

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX ATELIERS FABER & MAZLISH
⃞ Cycle de 7 rencontres « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent » - 140 euros / personne – 196 euros / couple + 12 euros le cahier de travail
⃞ Cycle de 6 rencontres « Frères et sœurs sans rivalité » - 120 euros / personne – 168 euros /
couple + 10 euros le cahier de travail
⃞ Cycle de 6 rencontres « Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent » 120 euros / personne – 168 euros / couple + 10 euros le cahier de travail
En cas de difcultés fnancières contactez nous pour que nous trouvions une solution.

NOM ET PRénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Age des enfants : …………………………………………………………………………………...
Courriel: …………………………………………… Téléphone: ……………………………….
MERCI DE JOINDRE à ce formulaire un chèque d’arrhes d’un montant de 50€ par personne
ou 70€ par couple, qui vaut réservation, à l’ordre de Centre Permacole Imala.
Si nous devions annuler l’atelier, les arrhes vous seront restituées.
Vous pouvez annuler votre inscription jusqu’à 15 jours avant le début de l’atelier. Passé
ce délai, en cas d’annulation pour un autre motif que la force majeur dûment justifiée, les
arrhes seront conservées.
Un mail de confirmation d’inscription avec toutes les modalités pratiques vous sera
envoyé à réception de ce formulaire. Nous nous réjouissons de vous accueillir et partager cet
atelier avec vous !
Pour toutes informations, contactez nous : contact@imala.fr ou 06 18 87 77 92
L’adhésion à l’association est obligatoire pour suivre les ateliers. Elle est de 2 euros par foyer
pour l’année civile. Merci de joindre l’adhésion avec le bulletin d’inscription si vous n’êtes pas
encore adhérent.
Merci et à bientôt
Date et signature
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NOM : ….......................................……………………..……….. Prénom : ….............................................…………………….
Adresse :..........................................................................................................................................................................………….
Téléphone : ......................................…………. E-mail : ……………………….................................………………………….

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et de la Charte d'accueil. Je m’engage à respecter toutes
les obligations des membres de l’association qui y figurent.
AUTORISATION DROIT À L’IMAGE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos peuvent de vous-même ou votre famille (enfants majeurs ou
mineurs compris) être utilisées en vue du promouvoir nos activités sur notre site internet, les réseaux sociaux, les
journaux, prospectus, flyers. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………… O Autorise / O N’autorise pas
l’association à utiliser l’image de moi-même, ma famille, mes enfants mineurs, les usagers de la structure .
RÈGLEMENT

⃞ Particulier 2 EUROS PAR FOYER
⃞ Je fais en plus un DON de _________ euros (facultatif).
Je règle la somme de ____________ euros par ESPÈCE

⃞ ou par CHÈQUE (ordre Centre Permacole Imala)

DATE ET SIGNATURE

