BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021
ENFANTS ET ADOS
Cocher le cours choisi :
☐
☐
☐
☐
☐

Muriel Carayol (dessin – 8 à 13 ans )
Muriel Carayol (dessin dès 14 ans )
Catherine Koulinski (terre – dès 6 ans)
Florence Regnaut (techniques picturales mixtes – 5 à 11 ans)
Florence Regnaut (ado dès 11 ans)

Elève
§ Nom

: ........................................ § Prénom : ......................................

§ Né le : ........................................ § Classe Education Nationale : .......
ü Responsable légal :
§ Nom : .......................................... § Prénom : ......................................
§ Date de naissance : ...................... § Profession : .................................
§ Adresse : ..............................................................................................
................................................................. (Obligatoire pour le Trésor Public)
§ Code Postal : ............................... Ville : ..............................................
ü Téléphones en cas d’urgence
§ 1 : ...............................................
§ 2 : ...............................................
ü Adresse mail (obligatoire) : .....................................................................

Inscriptions à retourner avant le 16 octobre 2020
à l’accueil des Versants d’Aime.
è

J’autorise la Maison des Arts ou les artistes qui dispenseront le cours, à faire prodiguer à mon enfant les soins médicaux si nécessaire.

è

Je certifie que mon enfant est assuré pour ses activités et trajets extra-scolaires. Merci de joindre une copie de l’attestation d’assurance

è

Pour les débutants, l’élève aura la possibilité d’arrêter les cours à la fin du premier trimestre et donc seul ce trimestre sera facturé. Mais le
second trimestre commencé, la cotisation annuelle sera due en totalité.

è

Toute absence au cours devra être justifiée par écrit.

è

Dans le cadre des activités de la Maison des Arts, des photographies ou des vidéos peuvent être réalisées et sont susceptibles d’êtres
utilisées pour illustrer le travail des cours. J’autorise la diffusion et la publication de ces photos ou vidéos dans la presse ou sur internet
dans un but strictement pédagogique ou d’information.

è

Attention : pour bénéficier d’un tarif réduit, vous devrez fournir à la rentrée, votre Quotient Familial calculé à partir de juillet 2019
(justificatif à demander auprès de la Caisse d’Allocations Familiales si vous ne le recevez pas automatiquement). Nous ne prendrons pas
vos avis d’imposition car seule la CAF est en mesure de calculer votre quotient familial.

A ……………………………………………… Le ……………………………………….
Signature du responsable,
précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Les informations recueillies par Les Versants d’Aime font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir les
coordonnées des parents dont les enfants fréquentent La Maison des Arts des Versants d’Aime. .L’utilisation de ces données est
réservée aux Versants d’Aime et ne peuvent être communiquées qu’aux autorités administratives déclarées en qualité de
destinataires auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Communauté de communes Les Versants d’Aime, 1002 avenue de
la Tarentaise-BP 60, 73212 Aime cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

