
Association « L’Attrape-Rêve Ateliers DIY, Art & Ethique à Cadaujac 
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

Association « L’Attrape-Rêve, Ateliers DIY, Art & Ethique » www.lattrapereveateliers.com - 06.11.68.33.89 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS 

« L’ATTRAPE-RÊVE, Ateliers DIY, Art & Ethique à CADAUJAC » 

                                   

 

PREMIER ENFANT PARTICIPANT A L’ATELIER 

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………… 

Etablissement scolaire de l’enfant : ……………………………………………………………………………………..………. 

PASSION(S) ou CE QUE J’ADORE DANS LA VIE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Allergie(s) alimentaire(s) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mercredi (Enfant) : 14h30 – 15h45 

 Utilisation de la navette du centre aéré       oui          non        parfois  

     

SECOND ENFANT PARTICIPANT A L’ATELIER 

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………… 

Etablissement scolaire de l’enfant : ……………………………………………………………………………………..………. 

PASSION(S) ou CE QUE J’ADORE DANS LA VIE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Allergie(s) alimentaire(s) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mercredi (Enfant) : 14h30 – 15h45 

 Utilisation de la navette du centre aéré    oui       non       parfois  

 

TROISIEME ENFANT PARTICIPANT A L’ATELIER 

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………… 

Etablissement scolaire de l’enfant : ……………………………………………………………………………………..………. 

 

PASSION(S) ou CE QUE J’ADORE DANS LA VIE : 
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…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Allergie(s) alimentaire(s) : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mercredi (Enfant) : 14h30 – 15h45 

 Utilisation de la navette du centre aéré    oui          non        parfois  

 

ADULTE RESPONSABLE DE L’ENFANT PARTICIPANT A L’ATELIER 

NOM : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..… 

RESPONSABLE de l’enfant :       Père               Mère          Autre : ……………………………………….… 

TELEPHONE du Responsable de l’enfant : ……………………………………………………………………………….. 

MAIL du Responsable de l’enfant (merci d’écrire lisiblement) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : ………………….…………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMMENT AVEZ-VOUS DECOUVERT L’ATELIER L’ATTRAPE-RÊVE ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION : 

1 chèque d’adhésion de 25€ par enfant adressé à l’« Association L’Attrape-Rêve Ateliers DIY Art Ethique »  

La fiche d’inscription complétée 

L’assurance activités extrascolaires obligatoire 

Le(s) chèque(s) du paiement pour l’année à l’ordre de l’artiste intervenant : « Anouk SARR » 

 

PAIEMENT POUR 1 ENFANT  

1 chèque de 120€ encaissé le 4 Février 2023 

                 OU 

2 chèques de 60€. (Paiements trimestriels qui seront encaissés le 4 Février et le 4 Avril 2023) 

 

PAIEMENT POUR 2 ENFANTS: 

1 chèque de 220€ (au lieu de 240€) encaissé le 4 Février 2023 

                 OU 

2 chèques de 110€ (Paiements trimestriels qui seront encaissés le 4 Février et le 4 Avril 2023) 

 

PAIEMENT POUR 3 ENFANTS OU ADOS : 

1 chèque de 310€ (au lieu de 360€) encaissé le 4 Février 2023 

                 OU 

2 chèques de 155€ (Paiements trimestriels qui seront encaissés le 4 Février et le 4 Avril 2023) 
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NOTE IMPORTANTE : 

Merci de nous retourner rapidement votre dossier complet pour valider l’inscription de votre ou vos enfant(s) aux ateliers.  

Au plaisir de rencontrer ou de retrouver vos petits artistes écocitoyens !  

A bientôt ! 

L’équipe de l’Attrape-Rêve 

 

 

Article 2.0 « Vie de l’Atelier » au sein de l’Attrape-Rêve 

Règlement intérieur 2022-2023 

J’inscris mon ou mes enfant(s) à l’atelier en ayant bien pris connaissance des tarifs (d’adhésion à l’association + artiste 

intervenant) et du règlement intérieur que j’accepte dans son intégralité. 

Le chèque d’adhésion à l’association sera encaissé en Février. 

Le règlement des artistes intervenant se fait uniquement par chèque – paiement à l’année en 1 chèque (encaissé le 4 

Février 2023) ou en 2 chèques (encaissés le 4 Février 2023 et le 4 Avril 2023) 

Toute année commencée est due. 

Remboursement exceptionnellement possible uniquement en cas de maladie ou de déménagement, et sur présentation 

d’un justificatif. 

La saison 2022/2023 se déroulera du 4 Janvier 2023 au 28 Juin 2023. L’artiste intervenant délivrera chaque mois les 

thèmes des ateliers du mois. 

L’association ne sera pas responsable de l’enfant en dehors des horaires de son atelier. 

L’association l’Attrape-Rêve ne peut être reconnue responsable en cas de perte ou vols éventuels commis au sein des 

locaux où sont réalisés les ateliers. 

Je m’engage à respecter les locaux dans lesquels se déroulent les ateliers. 

Je m’engage à respecter le matériel qui m’est proposé.  

Je m’engage à respecter l’artiste intervenant et les personnes qui partagent l’atelier avec moi. 

Si je me mets en danger ou que je mets en danger des personnes de l’atelier, je ne pourrai pas rester membre de 

l’association, ni participer aux ateliers. 

 

   Fait à…………………… le……………..……….      

Signature de l’Artiste intervenant :                 Signature de Mme la Présidente :                 Signature de l’ / des enfant(s) :                  Signature du parent :  

 

 

 


