Photo
d’identité de
l’adhérent à
coller ici svp.

Fiche inscription
Association La Boîte A Mômes
SAISON 2018 / 2019 A REMPLIR EN MAJUSCULE SVP

INFORMATION ADHÉRENT
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………...
Date de naissance : ….. /….. /……… Sexe : Masculin / Féminin (Rayez la mention inutile)
Adresse : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………..… Portable : ……………………………...
E-Mail : …………………………………………………….……………………………
Profession : ……………………………………………………………………………
INFORMATION REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES MINEURS
Si différent de l’adhérent

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………...
Date de naissance : ….. /….. /……… Sexe : Masculin / Féminin (Rayez la mention inutile)
Lien avec l’adhérent : ………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………..… Portable : ……………………………...…
E-Mail : …………………………………………………….………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………
ATELIER CHOISI
Les cours ont lieu à La Maison des Associations, 80 bld Général Leclerc ou à la Salle
du Marché, place du Centre à Clichy.
Merci svp de cocher la case correspondant à l’atelier choisi

Atelier enfants 7/9ans : mardi de 17h/18h15 - Maison Associations – Clichy
Atelier ados 12/17ans : mardi de 18h15/20h - Maison Associations - Clichy
Atelier enfants 4/5ans : mercredi de 10h/11h -Salle du Marché - Clichy
Atelier enfants 7/9ans : mercredi de 14h/15h15 – Salle du Marché - Clichy
Atelier enfants 6/8ans : samedi de 10h/11h - Maison Associations - Clichy
Atelier enfants 9/12ans : samedi de 11h/12h15 - Maison Associations – Clichy
Atelier Adultes : mardi de 20h à 22h – Maison des Associations - Clichy
LES ATELIERS NE SONT PAS ASSURES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES.

DROIT À L’IMAGE
J'autorise l’association La Boîte A Mômes à reproduire mon image sur tout support
physique et/ou numérique (photos et/ou vidéos) dans le seul but de promouvoir
l'association.
PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (pour les mineurs)
Si ces personnes ne sont pas immédiatement joignables, les secours seront
directement prévenus.

1 - Nom : ……………………………………
Téléphone : .……………………..……..
2 - Nom : ……………………………………
Téléphone : ………………………..……

Prénom : ……………………………...
Portable : …………………………......
Prénom : ……………………………...
Portable : …………………………......

ADHÉSION & INSCRIPTION
• Adhésion obligatoire : 29 €/an par chèque à l’ordre de l’association La Boîte
A Mômes
• Tarifs de l’Inscription aux ateliers (hors adhésion) :
Merci svp de cocher la case correspondant à l’atelier choisi

Atelier enfants (4 à 12 ans) : 111 €/trimestre
(possibilité de prise en charge par la CAF)
Atelier adolescents CinéBAM (12 à 17 ans) : 156€/trimestre
(possibilité de prise en charge par la CAF)
Atelier Adultes : 174 €/trimestre
(possibilité de prise en charge par l’entreprise)
Facture inscription aux ateliers : Rayer la mention inutile OUI / NON
En adhérant à l’association et en m’inscrivant aux ateliers organisés par La Boîte A
Mômes, je reconnais que tout trimestre commencé est dû. Aucun remboursement ne
sera effectué en cas de désistement après validation complète de mon inscription
(sauf cas de force majeure).
Je souhaite être tenu au courant par email des activités organisées par l’association.
J’atteste de l’exactitude des informations fournies et m’engage à les actualiser pour
la durée de l’inscription.
Je reconnais avoir été informé(e) de mon droit à consulter les statuts de l’association
et avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Fait le : ………………………….
Nom et Signature de l’adhérent

À : ………………………
Nom et Signature du représentant légal

Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles conformément à la loi du 6
janvier 1978 sur le droit d’accès et de modification des données personnelles.

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Pièces à envoyer par courrier à
l’adresse suivante : Association La Boite A Mômes – Chez Mireille Fievet – 34
rue Georges Boisseau – 92110 Clichy
1. Le présent formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé ;
2. Une photo d’identité avec nom, prénom et âge de l’adhérent au dos ;
3. Règlement par chèques de la cotisation annuelle (1 chèque encaissé dès
réception) et de l’inscription (3 chèques encaissés respectivement fin octobre,
fin janvier et fin avril) libellés à l’ordre de l’association La Boîte A Mômes.
Association Loi 1901
34 rue Georges Boisseau – 92110 CLICHY
06 64 43 80 62 – boitamomes@gmail.com - www.boitamomes.fr
Siret : 442 795 266 00026

