
INSCRIPTION   atelier LANGUE DES SIGNES   2019-2020  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………   né(e) le /__/___/____/

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° � :  ……. / ……. / .…… / .…… / ….…  Portable : ….… / .…… / ….… / ….… / ….…

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Régime social (1)  : � CAF, N°………………………………     � MSA  � Autre régime
(1)

Cochez la case correspondante

m'inscris à l'atelier Langue des signes du Centre SocioCulturel du Mellois pour l’année 2019-2020.

Je viens accompagné(e) de mon ou mes enfants :

…………………………………………   né(e) le /__/___/____/

…………………………………………   né(e) le /__/___/____/

Je m’engage à  régler la  cotisation annuelle  de l'atelier soit  30€/adulte  ainsi  que l'adhésion au

Centre SocioCulturel de 7  € (possibilité de paiement en 3 chèques). Je viens accompagné(e) de

mon ou mes enfants en réglant l’adhésion (4€/enfant ou 13€ d’adhesion familiale selon la situation).

L’atelier  se  déroulera  les  mardis du  24  septembre 2019 au 9  juin  2020 ,  de 18h à 19h,  hors
vacances scolaires.  L’atelier est animé par Sandrine Michaud et Louise Bodin. Louise Bodin est
référente de l’atelier auprès du Centre SocioCulturel. 

J'autorise  le  Centre  SocioCulturel  du  Mellois  à  utiliser  toutes  photos  me  représentant  ou
représentant mon fils/ma fille, prises lors des activités organisées par le Centre SocioCulturel du
Mellois,  pour  sa  propre  promotion  uniquement  (site  web,  plaquette  d’activités,  rapport
d’activités…). Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans. Elle ne concerne que les
utilisations  dites  de  communication  interne  et  externe  (brochures  promotionnelles,  tracts,
affiches…). Je m’engage à ne demander, ni rémunération, ni droit d’utilisation pour les utilisations
précitées.

Fait à Melle, le ..................................
Signature 

Ne pas remplir – Cadre réservé au Centre SocioCulturel 

Allocataire : CAF 79 : montant du QF : ….............

MSA 79 : montant du QF : ….............

Réglé la somme de : …......................+ 7 € (Adhésion n° )  =.................

� espèces : …................€                         � Chèques vacances :.......................  €

� chèque    Banque : ….............                N°..............   N°…............  N°............

� attestation de paiement à fourni


