POTAGER PEDAGOGIQUE
ACTIVITE ANNUELLE

Inscription 2018-2019

Je soussigné(e) :
Demeurant :
Téléphone :
Portable :
Autre numéro* :
Mail :
Autorise mon enfant :
Age :
Né(e) le :

-

A suivre l’activité annuelle proposée par LTS Paysage (suivant le planning proposé**
mettre lien vers planning)
Le mercredi, 14h – 16h
Le samedi, 10h - 12h

-




Autorise LTS Paysage à utiliser l’image de mon enfant à des fins promotionnelles (site
internet LTS Paysage, flyer, stand/expo, réseaux sociaux…)
OUI
NON




Allergies alimentaires ou autres :

Autres infos :

Je joins un chèque de 210 €*** correspondant au montant de l’année complète ou 3
chèques de 70 € correspondant aux 3 trimestres (chèques tous datés du jour de l’inscription)
Règlement encaissé à l’inscription (Dans le cas d’un paiement en 3 fois, les 2 derniers
chèques seront encaissés au début de chaque trimestre).
L’inscription implique l’acceptation du règlement de l’activité de potager pédagogique au
château d’Entre 2 Monts.
Toute inscription annuelle est définitive et payable en intégralité même s’il y a abandon en
cour d’année (hors situation médicale sérieuse avec attestation jointe)

Fait à :
Le :

Signature

*Merci d’indiquer le numéro de téléphone où vous serez joignable pendant les séances de
votre enfant.
**Planning de l’activité annuelle en lien.
***Mettre lien qui renvoi aux tarifs.

TARIFS

Le tarif de l’activité annuelle est de 70 € par trimestre, soit 210 € sur l’année scolaire
(33 séances de 2h00 dans l’année ; ateliers sur vacances scolaires non inclus dans le
tarif).
En cas d’inscription en cours d’année, le tarif sera calculé et prorata. Inscription en
fonction de la place disponible.

Conditions de règlement
Toute inscription annuelle est définitive et payable dans son intégralité même s’il y a
abandon en cours d’année.
Règlement par chèque avec possibilité de règlement en 3 fois (les 3 chèques devant
être donnés à l’inscription et tous datés du jour de l’inscription)
Règlement par chèque, à l’ordre de LTS Paysage.

