
❏ nouveau membre  ❏ déjà membre  

Prénom :  �������������������������������������������������������������
Nom :  ������������������������������������������������������������������
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.)

fiche d’inscription

Pour participer à nos ateliers, il faut adhérer à notre 
association. La participation aux frais ne comprend  
pas la cotisation annuelle� Si vous êtes déjà adhérent,  
pensez à la renouveler…

Nos ateliers ne comprennent que de 4 à 6 participants, regroupés par tranches d’âge ou niveaux�  
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�

Règlement* :  

 ❏ paiement groupé avec l’inscription de : _____________  

Réglé la somme de : 

 ❏ atelier  _________ €    

 ❏ cotisation(s)  _________ €  (8 € par membre)

 soit au total :  _________ € 

Antony, le : ����������������������������������������������������������������������������������������������������
 ❏ en espèce                ❏ en chèque               

(à l’ordre de :  
COUR DES MARGUERITES)

* Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement 
complet sont considérées comme prioritaires.  

Besoin :     ❏ d’une facture  ou     ❏ d’un reçu 

AtelIeR CHOISI
1. Semaine

 ❏ 2-6 juillet (5 jours)
 ❏ 9-13 juillet (5 jours)
 ❏ 16-20 juillet (5 jours)
 ❏ 23-27 juillet (5 jours)
 ❏ 20-24 août (5 jours)
 ❏ 27-31 août (5 jours)

2. Horaires

 ateliers de 10 heures
 ❏ 10h-12h 
 ❏ 14h-16h
 ❏ 16h-18h

PARtICIPAtIOn Aux fRAIS

un enfAnt
Participe à nos ateliers hebdomadaires* :
 ❏ atelier de 10 heures : 128 €
Ne participe pas à nos ateliers hebdomadaires :
 ❏ atelier de 10 heures : 142 € + cotisation (8 € par membre)

fRAtRIeS (pour 2)
Participent à nos ateliers hebdomadaires* :
 ❏ atelier de 10 heures : 249 €
Ne participent pas à nos ateliers hebdomadaires :
 ❏ atelier de 10 heures : 263 € + cotisations (8 € par membre)

Pour tout autre cas, nous consulter�
* à jour de leur cotisation annuelle (pensez à la renouveler…)

workshopsholidays

Cour deS Marguerites
association loi 1901 • siège : 18, avenue Jean Monnet • 92160 Antony

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