Les ateliers des P’tits colibris
Co-créés et animés par Elodie Marest et Pascale Boitel
Formulaire d’inscription 2021-2022
Je soussigné(e) :

Mme ☐

Melle ☐

Mr ☐

Nom : ________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
Code postal : ________________

Ville : _______________________________________________

Téléphone Mobile : __________________________
Adresse e-mail : _____________________________________________________________________
Déclare inscrire mon enfant : __________________________ Date de naissance de l’enfant :
Aux 10 ateliers des P’tits colibris organisés et animés par Elodie Maret et Pascale BOITEL un samedi par mois de
septembre 2021 à juin 2022 au centre Natur’O zen à Vigneux de Bretagne :
☐ 14h45- 15h45- pour les enfants en primaire du CE1 au CM2
☐ 16h- 17h15- pour les collégiens

Si votre enfant a des allergies ou autres problèmes de santé, nous vous remercions de bien vouloir nous
le signaler afin de prendre les dispositions nécessaires :

A ce titre, je règle :
☐ cycle de 10 ateliers: 249€ (25/9-9/10-20/11-4/12-15/01-26/02-26/03-09/04-07/05-25/6)
☐249€ par

☐ Chèque

☐ CB

 Possibilité de régler en 3, 4 ou 5 fois par chèque
☐ en 3 fois, soit 3 x 83€ ☐ en 4 fois, soit 4 x 62.25€

☐ Virement
☐ en 5 fois, soit 1x49€ et 4x 50€

Formulaire et règlement à nous renvoyer à Elodie Marest & Pascale boitel 7 rue Beausoleil 44260 Savenay

Fait à _____________________________________________ le _____________________________
Signature :

VOTRE INSCRIPTION VOUS ENGAGE POUR LE CYCLE COMPLET DES 10 ATELIERS, AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA ETRE EFFECTUE EN
COURS D’ANNEE SAUF SI LES SEANCES NE PEUVENT AVOIR LIEU EN RAISON DU COVID.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ce droit, nous contactez par mail « lesptitscolibris44@gmail.com » ou par téléphone au « 06.81.10.75.36 »
Suite au règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable dès le 25 mai 2018. Afin de respecter les lois en vigueur concernant la gestion de vos
données, nous vous confirmons que ces données sont et resterons confidentielles et ne seront remis à un tiers sans votre accord préalable.

