Des mots pour deux mains
Hôtel de ville

13109 Simiane-Collongue
Tel : 07.81.73.93.53

Bulletin d’inscription aux ateliers parents-bébé
(A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES)

Nom : _____________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal : _____________

Ville : _________________________________

Tél : _____/_____/_____/_____/_____

Portable : _____/_____/_____/_____/_____

Mail : ____________________________________________ @ ______________________
(Conformément à la loi informatique et liberté, délibération n° 80 du 1/4/80, vous possédez un droit de rectification ou de suppression de nos
fichiers)

Prénom et âge de l’enfant : _________________________________________________________________
Montant : 60 euros + 5 euros d’adhésion à l’association
Nombre d’adultes participants : 1 ou 2 (entourer votre choix)
Personne supplémentaire : Nous contacter

Cheque à l’ordre de « des mots pour deux mains » n°

L’entreprise est certifiée e-AFAQ Formation professionnelle

Sandrine MOREAUX - Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers –
Identifiant Siret : 531 361 038 00015 – APE 8559A -

Enregistrée sous le n° 93.13.15982.13 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)
Contrat multi risque professionnel : 113454875 T 01

Demande d’autorisation d’utilisation de l’image
J’autorise / Je n’autorise pas l’association des mots pour deux mains à utiliser et diffuser à titre gratuit et non
exclusif des photographies me représentant, réalisées au cours des ateliers. Les photographies
susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants (photo sans indication de nom
ou de prénom) :
-

Sur le site web intitulé « des mots pour deux mains »

Sur la page Facebook ou tout autre réseau social de l’association des mots pour deux mains

Fait à

, le

Signature

Dossier complet accompagné de votre règlement à nous retourner :
Des mots pour deux mains
hôtel de ville
13109 Simiane Collongue
Nous vous demandons de bien vouloir nous informer par mail de l’envoie de votre dossier, ce dernier
arrivant en mairie, nous ne relevons pas le courrier chaque jour. contact@dmpdm.fr
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