Ateliers créatifs
15, rue de la Vuldy
69290 Saint Genis les Ollières
téléphone : 06 84 00 56 88
mail : contact@flohdidees.com
siret : 533 798 823 00019

1. Enfant
Nom de l’enfant :

Prénom :……………………….…..

Date de naissance :……./……./….….

sexe : M

F

Adresse : …………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu Floh d’idées ? :
Internet

Flyer

Foire

Bouche à oreille

Autre

2. Famille : renseignements nécessaires pour vous joindre en cas d’urgence
Parent qui inscrit l’enfant
NOM et Prénom
Adresse

Si différente de celle de l’enfant :

N° de téléphone du domicile
N° de téléphone portable

De l’autre parent :

Adresse mail
Si vous êtes au travail pendant l’atelier :

N° de téléphone au travail
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Personne à joindre en cas de problème, autre que les parents :

Nom et Prénom

Lien avec la
famille :
(gds parents,
voisins etc…)

N° de téléphone fixe

N° de téléphone portable

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant à l’atelier :
Nom et Prénom

Lien avec la
famille :
(gds parents,
voisins etc…)

N° de téléphone fixe

N° de téléphone portable

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul l’atelier à la fin de la séance ?
Oui
Non
Autorisez-vous la publication éventuelle des photos prises pendant les ateliers, sur le site de Floh d’idées ?
Oui
Non

3. Situation médicale
Problèmes de santé, allergie ou contre indications alimentaires, si l’enfant doit manger à l’atelier (stage journée, atelier
du soir, anniversaire, fête…) :

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

4. Règlement intérieur
Le règlement intérieur est disponible à l’atelier ou sur le site http://www.flohdidees.com/contact.html
Nous, soussignés parents ou responsables légaux de l’enfant inscrit à l’Atelier Floh d’idées, déclarons avoir pris
connaissance du règlement intérieur de l’atelier et nous engageons à le respecter. Nous certifions d’autre part que
notre enfant est couvert par une assurance Responsabilité civile et Individuelle accident.

A Saint Genis les Ollières, le……………………………………..
Signature des parents :
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