BULLETIN D'INSCRIPTION à L.A.M.E pour les cours 2021 -2022
Nom, prénom de l’adhérent : …...............……………………………......................................................
Date de naissance de l’adhérent : ......./....../.................Mail : ………........................................................
Adresse………………………….....................................................Ville...................................................
Code postal:....................……..Tél:…………......................………Port :.........…....................................
Parents séparés, merci de donner le tel du conjoint, ou grands- parents s' ils accompagnent l' enfant :
....................................................................................................................................................................
Cours de dessin ou sculpture:............................jour et horaires choisi:..................................................................
prix règlé par chèque:........................ou en espèces en 2 ou 3 versements avec reçus:........................................

Prix des cours à règler à l' ordre de F. PILLET: 22 bis chemin des Sablons 78160 Marly le Roi
Adhésion annuelle à l’ordre de L.A.M.E: 26 €,marlychois ou 30 € autres villes: encaissé en octobre 2019
Souhaite une facture, pour le Comité d’Entreprise (à quel nom ?):…………............................
Vous recevrez la facture après la moitié des cours encaissé (voir règlement en 2 fois)
ou souhaite un reçu............, ou rien:…………… et joindre 1 photo pour mineurs à l' inscription ou au 1er cours.

Signature obligatoire d’un parent pour les mineurs:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à garder par les parents
J' ai inscrit mon enfant à L.A.M.E le ( jour): ...............................Heure:................................
à transmettre aux grands parents, ou conjoint ou à toutes personnes pouvant accompagner votre
enfant.
Si votre enfant manque 1 séance, il peut rattrapper sur n' importe quel cours de dessin, mais merci
de me prévenir par SMS ou tel au : 0662787417.
Si quelqu' un vient chercher votre enfant, en dehors de la personne habituelle, merci de me prévenir
par SMS ou de donner un mot écrit de votre part à votre enfant pour que je le laisse partir avec cette
personne.( Celà ne concerne que les enfants, puisque les ados viennent seul)
Et MERCI à tous de prévoir 1 petit carnet ( 10 x15 cm maxi) pour noter des documents à
apporter parfois: paysages, animaux, photos de vacances, portrait de famille, etc....
Nous avons 1 bibliothèque à diposition, mais ça évite de perdre du temps pour chercher 1 document.
- Juste à remplir pour vous , si vous le jugez utile.

Frédérique PILLET

