
INSCRIPTION aux ateliers enfants de l'UPCP-Métive les 21 et 22 octobre 2019
« Jouez la récup'... de la benne à la scène »

(faire parvenir un exemplaire par enfant à l’UPCP-Métive avant le 18 octobre)

Coordonnées de l'enfant :

Nom, prénom :

Date de naissance : 

Coordonnées du responsable légal   :

Nom, prénom : 

Adresse :  

Téléphone :                                         Portable :

Courriel : 

Je soussigné (e)  Père  Mère Tuteur légal de l’enfant nommé, ci-dessus, autorise mon
enfant à s’inscrire et participer à l’atelier nommé ci-dessus les 21 et 22 oct. 2019. 

– Je certifie exact les renseignements portés sur le bulletin d’inscription.
– Je m’engage à accompagner ou faire accompagner mon enfant jusqu’à la Maison des 
Cultures de Pays afin de m’assurer de la présence de l’animateur.
– J’autorise mon enfant à sortir seul après l'atelier :   oui   non

– Je décharge l’UPCP Métive de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait 
survenir en dehors des heures normales d’activités (9h30-17h), et en cas d’absence de 
l’animateur.
– J’autorise l'UPCP Métive, en cas jugé d’urgence médicale à prendre toutes les dispositions
nécessaires et à en informer immédiatement le responsable légal.
– J'autorise l'UPCP Métive, à prendre des photos et à les utiliser lors des expositions, de 
plaquettes, sur le site internet, dans le cadre de la structure :   oui   non

– J'ai bien noté que je devais fournir un pique-nique à mon enfant pour les repas du midi, 
le goûter sera préparé par l'UPCP Métive.
– Un effectif minimum de 10 enfants est requis pour le maintien de l'atelier.
 Règlement impératif à l'inscription par chèque ci-joint de 30 €.

Date et signature du responsable légal :
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