
Contrat d’inscription 2022-2023
une fiche par famille
NOM …………………………………………………………………………………………………………
PRENOM (S) …………………..……………………………………………………………………………
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM DU RESPONSABLE DE L’ENFANT ou des
enfants…………………………………………………………………………………..
TEL …………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Toute inscription donnant droit au tarif annuel vaut engagement de septembre à
juin de la période d’inscription.

Traitement des données à caractère personnel
Un consentement sera demandé à chaque adhérent pour le recueil et l’utilisation
de ses données personnelles et de son image par l’association. L’association
s’engage à ne les utiliser que dans le strict cadre de son activité et à ne pas les
communiquer à des tiers sans l’autorisation des adhérents concernés.

J’autorise l’association Les ATEli.é.e.s à utiliser l’image de mon enfant /mon image,
uniquement dans une démarche de présentation du travail des ateliers
oui non

Merci de signaler toute pathologie ou allergie dont la connaissance serait
nécessaire dans le cadre d’un travail en atelier :

Tout cours non décommandé au minimum 24h à l’avance sera dû.
En cas d’absence signalée, les cours pourront être rattrapés, dans la limite des
possibilités de l’atelier.
Le montant des cours à l’année inclut la fourniture des matières premières, du
matériel, et la cuisson des pièces réalisées, sauf mention spécifique contraire.



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

teinture-cout
ure enfants
10h-11h30
62€/mois

céramique
enfants
10h-11h
38€/mois

céramique
enfants
14h-15h
38€/mois

teinture-cout
ure ado
14h-16h
82€/mois

couture
adultes
15h-17h
92€/mois

céramique
enfants
17h30-18h30
35 €/mois

couture-teint
ure enfants
17h30-18h30
41 €/mois

céramique
ado
15h30-17h
57€/mois

céramique
adultes
15h-17h
84€/mois

teinture-cout
ure adultes
16h-19h
137€/mois

couture
adultes
17h-19h
84 €/mois

céramique
adultes
17h30-19h30
84 €/mois

couture
adultes
17h30-19h30
92€/mois

couture
adultes
18h-20h
92€/mois

céramique
adultes
16h-18h
84€/mois

céramique
adultes
17h30-19h30
84€/mois

céramique-to
ur 18h-20h30
190€/5
séances

inscrivez dans la ligne ci-dessous le total mensuel pour chaque jour de la semaine

lundi : mardi : mercredi : jeudi : vendredi:

inscrivez dans la ligne ci-dessous le total mensuel pour l’ensemble des activités de vous
et votre famille

TOTAL mensuel :

soulignez en couleur les cours auxquels vous souhaitez vous inscrire ou inscrire
vos enfants



Les cours sont payables du 1er au 5 de chaque mois. Ils peuvent être payés en une
fois ou en 10 fois maximum. Les échéanciers convenus doivent commencer le
mois du premier cours auquel assistera l’adhérent.
Moyens de paiement recevables : par virement, en espèces ou chèque à l’ordre de
: “Association les Atelié.e.s”. En cas de paiement par chèques, l’adhérent devra
remettre l’ensemble des chèques en début d’année. Un chèque sera encaissé
chaque mois entre le 1er et le 5.
Par exemple : un engagement annuel sur un cours de modelage émaillage adulte
coûte 840 € à l’année. Si l’adhérent actif décide de régler ce montant en 5 fois, il
devra régler 5 fois 168 euros entre le premier et le 5 de chaque mois, de
septembre à janvier.

Vous pouvez vous rapprocher des CCAS pour connaître les aides éventuelles
accordées pour les activités de loisirs

Afin de valider la réservation de votre place, pensez à nous remettre au plus tôt
- la fiche d’adhésion à l’association et son chèque de règlement ou espèces
- la fiche d’inscription aux cours et un chèque de règlement pour le mois de

septembre

Ces documents sont à déposer  dans la boîte aux lettres ou à envoyer par la poste
à Association Les ATElié.e.s 53 rue Emile Normandin 17 000 LA ROCHELLE

- si vous souhaitez régler par chèque tout au long de l’année, vous pourrez
déposer l’ensemble des chèques pendant la semaine du 5 au 10 septembre
au nouveau local 53 rue Emile Normandin, portes ouvertes du lundi au
samedi de 14h à 18h30 ou les déposer lors de votre premier cours du mois
de septembre.

- si  vous souhaitez régler par virement bancaire, nous vous demandons de
remettre un chèque pour le mois de septembre au moment de votre
inscription. Un rib de l’association vous sera remis lors de votre premier
cours pour mise en place de l’échéancier de paiement.

Début des cours le lundi 12 septembre 2022

Fait à le

signature


