FICHE D’INSCRIPTION STAGES DE POTERIE
(Enfants dès 6 ans)
du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2018 et/ou
du lundi 20 au vendredi 24 août 2018
A l'école de la Tambourine,
Entrée chemin Vert, 1227 Carouge

 L’inscription ne sera prise en considération que lorsque la fiche sera reçue
à la Maison de Quartier de Carouge

NOM: .............................................................
PRENOM: ..........................................………
ADRESSE: ...................................................................................................................………….
No POSTAL ET LOCALITE: ............................................ No Tél.: ............................................
DATE DE NAISSANCE: .................................................. No Natel : .........................................
ADRESSE E-MAIL :

Je m'inscris pour :
( ) – Stage de poterie enfants du lundi 02 au vendredi 06 juillet 2018
( ) – Stage de poterie enfants du lundi 20 au vendredi 24 août 2018
De 9h00 à 12h00
Le prix du stage est de CHF 150.-- par enfant.
Le(la) participant(e) inscrit(e) ci-dessus est assuré(e) personnellement contre les accidents.
Assurances: RC : ..........................................................….
ACCIDENTS : ...............................................
En cas d'urgence, la personne suivante est à contacter :
.............................................................................................................................................................................

Conditions d'inscription :
 Une confirmation d'inscription sera envoyée et le cours aura lieu sous réserve d'un
nombre suffisant de participants.

Signature du représentant légal : .......................................................…… Date: .................................………..

A retourner à la Maison de Quartier de Carouge, rue de la Tambourine 3, 1227 carouge

VOIR AU VERSO

AUTORISATION POUR DOCUMENTS PHOTO-VIDEO
Nom et Prénom de
l’enfant :…………………………………………………………………………………
Dans le cadre de nos activités, la réalisation de documents photos et/ou vidéo est pratique
courante (jeux, sorties, anniversaires, fêtes, spectacles, etc.)
A tout moment, les parents sont en droit de voir les documents concernant leur enfant.
Ces documents peuvent être utilisés par la Maison de Quartier (affichage de panneaux
photos, bulletin d’infos, site internet de la Maison de Quartier ou journaux de la commune).
Nous vous remercions donc de bien vouloir signer l’autorisation ci-dessous.

J’ai pris connaissance des modalités concernant les documents photos et/ou vidéo.
J’autorise la Maison de Quartier de Carouge à réaliser et à utiliser ces documents comme
indiqué ci-dessus.
Date :

Signature du représentant légal

