INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS DE L' IMAGINARIUM
NOM de l'enfant:...............................................
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : ……………………
Prénom de l'enfant : ………………………………Date de naissance : ……………………
Adresse : …………………………………………………………….......................................
CP:………………………………………………… Ville:……………………….......................
/portable ……………………………………… Email : …………………………………….

Adhérent IMAGINARIUM

 OUI

 NON

STAGE CIRQUE et MAGIE (6-10 ans)
J'inscris mon (mes) enfant(s) au stage:
 cirque et magie du 22 au 25 août 2017 de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
 cirque et magie du 28 au 31 août 2017 de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Tarif par enfant et par stage:
 tarif adhérent 90 €
 tarif non adhérent 120 €
TOTAL …………..x …….. enfant(s) = …….. €
REPAS MIDI:

 Mon enfant viendra avec un pique nique
Je viendrai chercher mon enfant à 12h00 et je le ramènerai à 13h00:

AUTORISATION PARENTALE: Je soussigné ………………………….. autorise mon (mes) enfant(s) à
participer aux activités de l'IMAGINARIUM.

DROIT A L'IMAGE : J'autorise, je n'autorise pas (rayer la mention inutile), l'association Imaginarium à
utiliser mon image ou celle de l'enfant mineur ................................................. dans le cadre des actions de
communication de l'association.

En cas d'accident: Personne à contacter :
Nom : ........................................... Prénom : ......................................................
Tél: .....................................Travail: ....................................Portable : ...................................
En cas d’urgence, j’autorise / je n’autorise pas qu’il(s) (ou elle(s)) subissent toute intervention ou tous soins
médicaux qui apparaîtraient nécessaires. Je m’engage à rembourser à l'Imaginarium les frais médicaux qui
seront avancés pour le compte de mon enfant (mineur).
Je joins mon règlement global par chèque à l'ordre de L'Imaginarium (ou en espèces) et adresse le tout à
L'IMAGINARIUM - 50 le Bourg 33860 DONNEZAC - 06.75.23.03.61

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales (au dos)
Fait à : .......................... Date : ...................... Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

CONDITIONS GÉNÉRALES
INSCRIPTION et RESERVATION
 Les inscriptions se font via le formulaire dédié
 Vous nous retournez le document rempli avec votre règlement global, la réservation
est alors effective
 Les règlements peuvent être effectués par chèque ou espèces.
 Des encaissements en plusieurs fois sont possibles sur demande.

DESISTEMENT et ANNULATION
 Le stage est proposé pour un minimum de 10 enfants, si le quota n'est pas
atteint, le stage est annulé et remboursé.
 Les défections ou abandons après réservation ne donnent droit à aucun
remboursement.
 En cas d’annulation d'une activité en raison de circonstances exceptionnelles, le
report sera proposé en priorité, si celui-ci était impossible, les sommes versées
seront remboursées, sans pour autant ouvrir droit à indemnités.

ASSURANCES
 L' Imaginarium a souscrit une assurance responsabilité civile
 Vous devez souscrire à une assurance responsabilité civile pour vos enfants ou
garantie pour activités extra-scolaires afin de participer aux activités de
l'Imaginarium. Une attestation pour l'année en cours est à joindre
impérativement avec votre 1ère inscription.

MINEURS
 Autorisation parentale obligatoire

TARIFS
 Les tarifs comprennent la location de salle (le cas échant), la rémunération des
intervenants, l'assurance.
 L'association participe au financement du stage à hauteur de 20 € par enfant, de
plus si le quota n'est pas atteint, l'association complètera à partir de 10 enfants sans
répercuter d'augmentation sur les familles. Si le nombre de participants minimum
n'est pas atteint, le stage est annulé.
 Le transport n'est pas compris dans le tarif, chaque participant se rendra par
ses moyens personnels sur le lieu d'animation.

DEROULEMENT
 Nous conseillons aux enfants d'arriver 10mn avant le début de chaque séance et de
se munir de vêtements confortables et d'une paire de baskets.
 A part si cela est indiqué, aucun goûter n'est fourni par l'association, merci de
prévoir en conséquence.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Acceptation des CONDITIONS GÉNÉRALES
Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales de l'association Imaginarium
Fait à : ..................................................... Date : ...................................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

