
 I n s c r i p t i o n  a c t i v i t é  e n f a n t - a d o  2 0 21-2022  
 

 RENSEIGNEMENT ADHERENT   Madame         Monsieur        CM n° 
 

Nom ………………………………………………………………………Prénom ………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………… 

Adresse de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Portable de l’adhérent……………………………… 

      Certificat médical OBLIGATOIRE reçu 

      Autorisation de droit à l’image reçue 

      Accord Protection des données personnelles et médicales en date du …………………………… 
 

 RENSEIGNEMENT ACTIVITE 
 

 Activité Jour/horaire/séance Florange Extérieur 

1 séance 

 

Eveil corpo/gym 4-6 ans   

Aurélie-Bétange-Salle Eglantine Mercredi 13h45-14h45 

120 € 127.50 € 

1 séance Danse moderne dès 6 ans  

Aurélie-Bétange-Salle Eglantine Mercredi 15h-16h 

1 séance Gym 7-10 ans   

Aurélie-Bétange-Salle Eglantine Mercredi 16h-17h 

1 séance Danse moderne 13 ans et +  

Aurélie-Bétange-Salle Eglantine Mercredi 17h15-18h15 

1 séance Sophrologie 5-10 ans     

Noura  Mercredi 15h-16h 

1 séance Danse Tahitienne 6-12 ans  

Julie-Bétange-Salle Eglantine Vendredi 17h-18h 

1 séance Danse Tahitienne ados-Adultes 

Julie-Bétange-Salle Eglantine Lundi 19h-20h15 

1 séance Anglais 5-6 ans + CP        

Joëlle-Centre Social Mercredi 9h15-10h 

1 séance Anglais CE1-CE2     

Joëlle-Centre Social Mercredi 10h-11h 

1 séance Initiation aquarelle 8-12 ans 

Wally-Centre Social Mercredi 9h30-11h30 
  

Carte de membre   12 €   12 €  

Montant total à régler  132 € 139.50 €  

 

 Inscription annuelle avec facilité de paiement en 3 fois 

 Télécharger les documents sur le site internet ou les récupérer à l’accueil de la Moisson.  

 Prendre rendez-vous au Centre Social pour y déposer les documents complétés. 

 Vous effectuerez le règlement à ce moment-là. 

 Merci de ne pas remplir les chèques à l’avance.  
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MERCI de compléter le verso de la feuille  



 

RESPONSABLE DE L'ENFANT/ADO  

Responsable de 

l'enfant  
 Père  Mère 

Nom et prénom     

Adresse du domicile  
  

Téléphone 

domicile/portable  

  

Catégorie 

socio/professionnelle 

ou profession    

  

Adresse mail    

 

Situation de famille Marié(e)    Pacsé(e)     Concubin(e)  Célibataire(e)  

  Séparé(e)  Divorcé(e) Veuf(ve) 

N° Allocataire CAF :                                            Père         Mère  

CAF d'appartenance  Moselle       Autres  

 

Joindre l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours 

Nom de la compagnie :                                                      Date de validité :          

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités : OUI    NON   

Si vous ne l’y autorisez pas, veuillez inscrire ci-dessous le nom de chaque personne autorisée, 

père et mère compris, à venir le chercher. 

Nom/Prénom 
Lien de parenté 

avec l’enfant 

N° de 

téléphone 
Adresse 

    

    

    

    

 

Autorisation Photos  

Pendant les activités, j'autorise le personnel de l'association à photographier et/ou à filmer 

mon enfant pour la création de souvenirs et d'archives et j'autorise l'association à utiliser ces 

supports pour sa promotion et son information (presse locale, site internet, affiches...) et lors 

de manifestations : OUI     NON  

 

 

Fait à : ………………………………. Signature :       
 

 

 

Modifié le 06/09/2021.C 
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