
Mai 2020 

 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile :………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du père : ………………………………………………  Profession :……………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………… e-mail :……………………………………………………………… 

Nom de la mère : ………………………………………………  Profession : ………………………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………… e-mail :……………………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ……………………………………….. Téléphone portable : ……………………………………………. 

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

Il est plus facile et rapide pour nous de vous informer tout au long de l’année soit par mail soit 

par le bais de notre site. Aussi merci de nous transmettre vos adresses mail et de penser à 

les modifier si besoin au cours de l’année.  

Vous pouvez vous inscrire sur le site de notre association : eveilformeloisir.com pour recevoir 

les infos et quelques articles sur différentes thématiques. 

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

Nom, prénom et téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant autres que les 
parents :  

………………………………………………………………………………………………………   ………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...........  ………………………………. 

Droit à l’image : rayer la mention inutile 

 
Je soussigné …………………………………………………autorise / n’autorise pas que les photos et vidéos 

de ma fille/ mon fils ………………………………….................soient utilisées dans le cadre de 

l’association. 

  

Merci de faire, le choix de la séance en fonction du mois et de l’année de naissance de votre 

enfant sur la page ci-dessous 

 



Mai 2020 

 

CHOIX DE LA SECTION et de la SEANCE : merci de cocher la case  

(si problème téléphoner 06.17.32.21.10) 

 

SECTIONS BABY MOUSS     Pour les enfants nés de Février 2019 à mars 2020 

 VENDREDI à 9h          VENDREDI à 10h10   VENDREDI à 17h 

 

SECTIONS MINI MOUSS 1 et 2  Pour les enfants nés à partir de Février 2018  

 MERCREDI de 9h15 à 10h00   MERCREDI de 10H15 à 11h00 

 

SECTIONS POUSS MOUSS et SAM 2  Pour les enfants nés à partir de Février 2017  

 MERCREDI de 16h45 à 17h45   SAMEDI de 10H45 à 11h45 

 

SECTIONS FREE MOUSS et SAM 1    Pour les enfants nés de Février 2016 à mars 2014 

 MERCREDI de 15h30 à 16h30   SAMEDI de 9h30 à 10h30 

 

 

                                                                Date et signature : 

 


