Journées « Cré’Amuse »
Fiche d’inscription
Pendant les vacances scolaires deux jours réservés pour vos enfants de 3 à 11 ans
dans l’ambiance de notre Ecole Créative!
Lieu : A l’école Créative, 7 rue du village 65130 Benqué-Molère
Date : lundi 15 et mardi 16 février de 9h30 à 16h30.
(Pour les repas, merci à chacun de prévoir son pique-nique et son goûter).



Je souhaite m’inscrire aux journées Cré’Amuse
Je suis adhérent ou souhaite adhérer à l’association Créative (20 euros)

NOM :
PRENOM :
TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
ADRESSE POSTALE :
PRENOMS et AGE du (ou des) ENFANT(S) :
Cette fiche est à renvoyer par courrier postal accompagnée d’un acompte de 30 € et de l’adhésion à l’association si vous
souhaitez y adhérer à l’ordre de Créative, à l’adresse suivante:
Ecole Créative
7, Rue du village, 65130 BENQUE-MOLERE.
Nous vous confirmerons votre inscription dès réception.
Tarifs des journées Cré’Amuse (cocher selon votre cas)




90 euros (membres extérieurs parents non adhérents) les deux jours
65 euros (parents adhérents et fratrie) les deux jours
50 euros une seule journée.
Règlement

L’acompte de réservation étant déduit du coût global, le solde reste dû, par chèque ou espèces (faire l’appoint) au début du
stage.
Modalités d’annulation
En cas d’annulation des journées 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, une somme forfaitaire de 10 € pour frais administratifs sera conservée, le reste vous
sera rendu.
– Moins d’un mois avant le début des journées, l’acompte sera conservé par l'association Créative.
Une journée commencée puis interrompue 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 »)

