Journée « Accueillir et accompagner les émotions des
enfants… et les nôtres »
Fiche d’inscription
A destination des parents ou des éducateurs désireux de découvrir différents moyens pour
accompagner les enfants dans leurs vagues émotionnelles…
Avec des échanges, des présentations d’outils utilisés à l’école, des supports et des ateliers pratiques.
Lieu : A l’école Créative, 7 rue du village 65130 Molère
Date : Le dimanche 27 septembre 2020 de 9h30 à 17h30.
(Pour les repas, merci à chacun de prévoir un repas à partager ce qui permet de goûter la
convivialité !).



Je souhaite m’inscrire à la journée
Je suis adhérent ou souhaite adhérer à l’association Créative (20 euros)

NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
ADRESSE POSTALE :
PROFESSION :
Cette fiche est à renvoyer par courrier postal à l’adresse suivante :
Ecole Créative
7 rue du village 65130 Molère
Merci d’accompagner votre courrier d’un acompte de 25 € et de l’adhésion à l’association si vous souhaitez y adhérer à
l’ordre de l’associationCréative. Nous vous confirmerons votre inscription à réception.
Tarifs de l’atelier (cocher selon votre cas)



80€ euros (membres extérieurs non adhérents)
60€ (membres adhérents et couples)
Règlement

L’acompte de réservation étant déduit du coût global, le solde reste dû, par chèque ou espèces (faire l’appoint) au début de
l’atelier.
Modalités d’annulation
En cas d’annulation de l’atelier de notre part, l’intégralité de la somme versée vous sera remboursée.
En cas d’annulation écrite de votre part :
– Si plus d'un mois avant la date prévue de l’atelier, une somme forfaitaire de 10 € pour frais administratifs sera conservée, le
reste vous sera rendu.
– Moins d’un mois avant le début de l’atelier, l’acompte sera conservé par l'association Créative.
Un atelier commencé puis interrompu par le participant, pour quelque raison que cela soit, ne donne droit à aucun
remboursement.
Fait à
le
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

