
Membre n°
Nom :  .....................................................................
Prénom :  ................................................................
Âge :  ......................................................................
(Les enfants sont regroupés par tranches d’âge,  
3-6 ans, 7-10 ans, 11-12 ans, 13-14 ans, 15-17 ans.  
Selon les inscriptions, ces tranches d’âge  
peuvent être plus resserrées.)

ParticiPation aux frais

Le membre ne participe pas à nos ateliers hebdomadaires :
 ❏ atelier de 10 heures : 145 €
Le membre participe à nos ateliers hebdomadaires* :
 ❏ atelier de 10 heures : 130 €

fratriEs
Pour deux membres ne participant pas à nos ateliers 
hebdomadaires :
 ❏ atelier de 10 heures : 268 €
Pour deux membres participant à nos ateliers hebdomadaires* :
 ❏ atelier de 10 heures : 253 €

Pour tout autre cas, nous consulter.
* à jour de leur cotisation annuelle

Règlement :
Avec cotisation ❏  (8 €/membre, si non à jour)     

soit au total :  .................................................................

Réglé le : ........................................................................
                          ❏ en espèce                ❏ par chèque 

(à l’ordre de :  
COUR DES MARGUERITES)

COUR DES Marguerites
association loi 1901 • siège : 18, avenue Jean Monnet • 92160 Antony

contact@courdesmarguerites.fr • 06 95 27 26 71 • www.courdesmarguerites.fr  

fiche d’inscription

Ateliers  
de Pâques 2017

atELiEr cHoisi

3 au 7 avril (du lundi au vendredi)
 ❏ 10h-12h (atelier de 10 heures)
 ❏ 14h-16h (atelier de 10 heures)
 ❏ 16h-18h (atelier de 10 heures)

10 au 14 avril (du lundi au vendredi)
 ❏ 10h-12h (atelier de 10 heures)
 ❏ 14h-16h (atelier de 10 heures)
 ❏ 16h-18h (atelier de 10 heures)

Nos ateliers sont exclusivement réservés  
aux membres de notre association.  
La participation aux frais demandée ne comprend 
pas la cotisation annuelle.
Si vous êtes adhérent, pensez à la renouveler…

Nos ateliers ne comprennent que de 4 à 6 participants, regroupés par tranches d’âge ou niveaux.  
Seules les inscriptions, accompagnées de leur règlement seront considérées comme prioritaires.  
Il est possible de s’inscrire au-delà de ces dates, en fonction des places disponibles.
Sauf décision du bureau de l’association, aucune inscription ne sera remboursée en cas d’annulation 
demandée moins d’une semaine avant le début de l’atelier.
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