!
ADHESION ANNEE 2020-2021: 12 Euros
Nom – Prénom :
Adresse :

Téléphone :

Mail :

Prénoms et année de naissance des enfants :

Inscription au cycle Vivre et Grandir Ensemble:
/__/ Je m’inscris au cycle Vivre et Grandir ensemble
Tarif 300 Euros (prix spécial adhérents 280 Euros, tarif couple nous contacter), possibilité
de régler en 3 fois.
Réservation de votre place : envoie de la fiche d’adhésion accompagné de votre règlement à
l’adresse suivante : Jeanne DULAC 56 bd de la Libération 13550 NOVES
Plus d’info jeanne.dulac@yahoo.fr
Cautions (non encaissé, sauf en cas de non restitution ou détérioration):
/__/ Je souhaite emprunter les livres ou autres document, je joins un chèque de 50€
/__/ Je souhaite emprunter une écharpe ou un porte bébé, je joins un chèque de 120€
Règlement, à l’ordre de l’association Près de bébé :
- par chèque /__/

1 fois

-

2 fois

-

3 fois

(rayer les mentions inutiles)

Chèques N°

- en espèces /__/
AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIE
Je soussigné(e) :
/__/ Autorise, /__/ n’autorise pas par la présente, l’association « Près de bébé » à
utiliser des photographies prises lors des différentes activités et sur lesquelles je, et/ou
mon enfant, figure. Ces images pourront être diffusées sur tout support (posters,
plaquettes, site web…) et permettront ainsi de présenter et de promouvoir l’association.
Valable pour une durée indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée, à tout
moment, sur simple demande écrite.
Fait le : …………………………………………………………..……….à…………………………..…………………………………….
Signature :

Merci de ne pas filmer ou enregistrer lors des ateliers de l’association.
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