
 
 

Stages Enfants et Adolescents 2021-22 

FICHE D’INSCRIPTION 
A SIGNER ET A RENVOYER AVEC VOTRE REGLEMENT 

(à remplir en majuscules) 

Nom et Prénom de l’enfant : Age : 
Nom du Responsable légal : 
Adresse : 

 
Téléphone : Courriel : 

 
Choix du stage : 

 

 Stage Eté (du 11 au 14/07/22 

 10h-12h  

Tarifs 
96€ les 8 heures de stage. 
+ 15€ d’adhésion à l’association TERRAMICA pour les non-adhérents. 

Réservation : 
Veuillez renvoyer cette fiche complétée ainsi que votre chèque à l’ordre de : 
TERRAMICA, à l’adresse suivante : Atelier Sylvie GODART, 11 rue rené Garrel, 
92420 VAUCRESSON. Le chèque sera encaissé 3 semaines avant le début du stage. 

 
Conditions en cas d’annulation : 
Annulation à l’initiative de TERRAMICA : si le nombre de participants est inférieur à 3, le stage sera 
annulé et votre chèque de réservation vous sera renvoyé. 
Annulation à l’initiative du stagiaire : 
En cas d’annulation au moins 3 semaines avant le début du stage, votre chèque de réservation 
vous sera renvoyé. 
En cas d’annulation moins de 3 semaines avant le début du stage, la totalité du prix du stage 
restera acquise à TERRAMICA, sauf cas de force majeure ou légitime (maladie, transport, …etc, 
sur présentation de justificatifs). 

 

Souhaitez-vous une facture ? (rayer la mention inutile) Oui Non 
Signature des parents obligatoire, précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 
Date : 
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