
Atelier Pétula Green 
Fiche d’inscription enfant

ateliers d’arts plastiques / cours de couture 

saison 2019 /2020 
Fiche à retourner à l’atelier Petula Green, 69 rue Monge, 21000 Dijon 

pour les règlements par chèque, ordre pour l'arts plastiques : Marie CORTOIS

ordre pour la couture : Audrey RENAUD 

Renseignements concernant votre enfant :

NOM de l'élève : .................................................................. 

PRENOM de l'élève : ................................................ 

Date de naissance : ......................................  Classe : ….................................

Nom et Prénom du/des responsable(s) : .............................................................................................  

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

Code Postal :.............................. Ville :........................................................................... 

Tel portable des personnes à contacter en cas de besoin :  ................................................../ …..........................

Email des responsables (régulièrement consulté car nous communiquons beaucoup par mail) : 

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



Autorisation pour les mineurs - saison 2019/2020  

Je soussigne(e) ...................................................................... 

Responsable du mineur (nom et prenom de l’enfant) ................................................................ 

Agissant en qualite de :     père -     mère -      tuteur -        autre..................................... 

Autorise     -       n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu de cours collectif .

Autorise     -      n’autorise pas  l’atelier Petula Green à utiliser la photographie à des fins de 
publication sur notre site internet ou sur le journal (bien public).  Concernant les réseaux sociaux les enfants auront 
toujours le visage caché.

Inscription à l’atelier d’arts plastiques 

Jour............................................................Horaire........................................................... 

Inscription :  à l’année    -   au  trimestre 

Inscription à l’atelier de couture 

Jour............................................................Horaire........................................................... 

Inscription : à l’année   -   au  trimestre 

A renseigner obligatoirement 

Je soussigne(e) ...................................................................................................... certifie avoir pris connaissance du reglement 
interieur de l’atelier Petula Green pour la saison 2019 / 2020.

Date ............................................... Signature obligatoire 
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