
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Atelier de sophrologie

Nom et Prénom des participants

......................................................................................................................

Age (s) de l'enfant: .......................

Adresse : ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Tél : ............................................................

Email : ..........................................................................@.....................................................

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, me contactez par mail « sophie@labulledesemotions.com » ou par téléphone au « 06 95 14 74 83 » Suite au règlement général sur la protection

des données (RGPD) applicable dès le 25 mai 2018. Afin de respecter les lois en vigueur concernant la gestion de vos données, nous vous confirmons que ces données sont
et resterons confidentielles et ne seront remis à un tiers sans votre accord préalable.  

DUO PARENT ENFANT

nom et prénom de l'adulte représentant l'enfant :

...............................................................................................................

FAIT A VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS, LE .............................................
SIGNATURE :

paiement par chèque à l'ordre de mjc villefranche de lauragais, par espèces au moment de
l'inscription. 
Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans, merci de fournir un justificatif au
moment de l'inscription.
Les annulations doivent avoir lieu au moins 48h avant la séance. Les annulations tardives
et  les absences ne pourront pas donner lieu à des remboursements.
En cas d'empêchement de l'animateur , la séance sera reportée à une date ultérieure
Merci  de votre compréhension

  

Formule d'inscription : cochez l'horaire(s) souhaité(s)
La séance est  à 20€  pour le duo (25€ pour un trio) 

 Si je possède la carte astuce famille (27€ pour l'année) pas de supplément 

+5€  si non détenteur de la carte astuce (par séance)
 

        Séance du mois de ...........   :               bout choux (2/5 ans) : 10h/10H45
                                                             grands (5/11 ans) : 11h/12H

Les ateliers ont lieu:  à la mjc de villefranche de lauragais
L'inscription est obligatoire en amont pour valider sa participation

 (sous réserve de places disponibles)


