INSCRIPTION ET CONDITIONS
DE PARTICIPATION
- (1 FICHE
À REMPLIR
PAR ENFANT
ET PAR ANNÉE
Vous êtes
à la recherche
d’une
activité
en français
?SCOLAIRE)
Avec l’inscription suivante
m’engage à participer
au coursce
de FRANZ
Vousjesouhaitez
valoriser
que :votre

enfant sait déjà faire,
QUARTIER : ................................
ADRESSE
SALLE : ........................................................................................................
l’encourager
à poursuivre
et lui faire découvrir de nouvellesJOUR :
................................ HORAIRE : .................................... ANIMATEUR/-TRICE
capacités ?: ....................................................
Nos ateliers créatifs sont faits pour lui !
Nom et Prénom de l’Enfant :........................................................................................ né(e) le …………..........................

Lors de
delanos
les enfants sont initiés aux loisirs créatifs de façon ludique
Nom et Prénom
Mèreateliers,
: ..........................................................................................................................................

avec

leurs amis francophones. Ils apprennent :
* à utiliser des techniques et du matériel parfois nouveaux pour eux et à en prendre soin,
* à suivre des instructions en français, effectuer des gestes précis et à s’armer de
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
patience quand ça ne fonctionne pas du premier coup,
Téléphone fixe: .......................................................... Téléphone portable :………………………..…......................................
* à laisser libre cours à leur imagination tout en expérimentant avec différentes
techniques, textures ou supports de création mis à leur disposition.
E-mail : .............................................................................................................................................................................
Nom et Prénom du Père : ................................................................................................................................................

Profession :.......................................................................................................................................................................

points
de l’association
départ de FRANZ
nos séances
sont
exemple les fêtes et saisons qui
rythment
Comment Les
avez-vous
connu
MÜNCHEN
e.V. par
?………………………………………………………………
…………...
l’année, ou encore de jolies histoires qui nous inspirent. Nous alternons les activités de
dessin et peinture, de collage, de modelage ou encore de recyclage. Les enfants
[ ] Nous acceptons
de leurs
devenircréations
membre dechez
l’association
FRANZ
MÜNCHEN
e.V. et nous engageons à payer la cotisation
ramènent
eux après
chaque
séance.

annuelle de l’association.

Ma participation à l’association commence au mois de: ...................................................

Notre animatrice, Marie Laure Pataut, vient de Paris et est une licenciée en Arts
Plastiques. Elle habite Munich depuis le mois de septembre et est pré-retraitée, elle
[ ] Nous autorisons
MÜNCHEN eV
à utiliser
les de
photos
prises avec
mon
enfant dans le cadre de ses activités uniquement
continueFRANZ
à développer
son
activité
peinture
et de
photo.
[ ] Nous acceptons les conditions générales de l’association FRANZ MÜNCHEN eV. (voir feuilles 3 et 4).

pour la représentation de l'association (site web, etc.)
[ ] Nous n’autorisons pas FRANZ MÜNCHEN eV à utiliser les photos prises avec mon enfant dans le cadre de ses activités.

Nos ateliers créatifs redémarreront dès qu’il y aura suffisamment d’enfants inscrits dans

Après réception
de ma
je m’engage à faire unan
virement
des frais
de cours et deAm
la cotisation
annuelle 2/4).
sur le compte
la salle
de facture,
la Nachbarschaftshilfe
der Au
(Haidhausen,
Herrgottseck
Les de
l’association „FRANZ“, IBAN DE22 7015 0000 0087 1697 93, BIC SSKMDEMMXXX, KtoNr. 87 169 793, BLZ 701 500 00
séances durent 1h15 et le nombre d'enfants par groupe sera limité à 8 (avec ou sans
(Stadtsparkasse München).

parents - 26 EUR par mois, frais de matériel inclus). Nos ateliers sont ouverts aux
Avec ma signature
je reconnais
et j’accepte
les conditions
de participation
membres
de Franz
München
e.V. ce qui
implique leà l’association
paiement FRANZ.
d’une cotisation annuelle
de 78 euros.
Munich, le ....................................... Signature:...............................................................

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription remplie et par courrier à l’adresse suivante: Emilie Terfrüchte –
Schleibingerstrasse 7- 81669 München ou par mail à franzmuenchen@googlemail.com.
Merci de signer chaque page de ce formulaire ainsi que les conditions générales de participation.
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