
 

FICHE D’INSCRIPTION ET REGLEMENT - 2019/2020 

Nom :                                    Prénom :                              Age :       

Adresse : 

Email :                                            Téléphone :  

Nom du parent si mineur :  

Date :                                             Signature : 

 

Stage ou cours choisi : 

Date :     Tarif : 

 
DROIT A L’IMAGE :  
Je soussigné, autorise le PETIT ATELIER, à utiliser des photos dans lesquelles j’apparaitrais moi-même 
ou mon enfant inscrit à l’atelier, et/ou mes (ses) productions figureraient, notamment pour des fins 
de communication sur le site internet, les réseaux sociaux, de l’impression.  
Si vous ne souhaitez pas accorder votre droit à l’image, merci de me le faire savoir dès l’inscription.   
 
REGLEMENT :  
◼ Règlement par chèque à l’ordre de LE PETIT ATELIER 

◼ L’inscription aux ateliers définitive sera prise en compte dès le règlement total de l’atelier.  
Aucun désistement n’est possible une fois l’inscription reçue. 

◼ LE PETIT ATELIER décline toute responsabilité en cas de vêtement ou affaire détérioré, tâché ou 

perdu.  
◼ En cas d’allergie quelconque (gluten, cacahuète…) ou de pathologie type épilepsie, merci de le 
préciser ci-contre : ……………………………………… 
◼ LE PETIT ATELIER offre un espace de créativité, d’amusement, de lâcher-prise, de convivialité, 
de partage et de développement personnel. 
Un comportement irrespectueux, notamment envers le matériel, ou une attitude trop négative vis-à-
vis du groupe peut entraîner une exclusion définitive sans remboursement pour l’atelier engagé. 

 
Le PETIT ATELIER 

12 rue des Muguets – 67600 Sélestat 
06 31 30 31 61 / lepetitatelierdelaetitia@gmail.com 

www.petit-atelier.fr 



                    

 

 PROTOCOLE SANITAIRE au PETIT ATELIER 

    

 

 

- Distance d’un mètre minimum entre les tables. 
- Désinfection des mains à l'entrée de l'atelier et lorsqu'on prend un sèche-cheveux et du matériel commun qui 
ne pourraient pas être désinfectés.  
- Port du masque est obligatoire en animation à partir de 11 ans, de la visière fortement conseillée avant 11 ans 
par respect des uns et les autres (des visières sont disponibles à l’atelier).   
- Déplacements au maximum évités. Les seuls étant autorisés, et les uns après les autres, seront le séchage 
des tableaux, le lavage du matériel (et des mains par la même occasion :)) et les toilettes.  
- Pas d'autres personnes dans l'atelier que les enfants (les parents ne peuvent plus rentrer dans l'atelier).  
- Le matériel suivant doit être ramené : crayon, gomme, règle, calculatrice (ou téléphone), et des feutres 
acryliques (et leur sujet déjà imprimé mais ça c'est comme d'habitude :)) 
- Matériel en commun (pinceaux, couteaux, éponges, etc...) rapporté par l’animateur.  
- Interdiction de boire ou manger dans l’atelier.  
- En cas COVID 19 dépisté dans votre entourage au courant de cette période, je vous remercie de me le 
signaler et de retirer votre enfant des cours durant 2 semaines.  
 
 
 

 

 
 
Pour (nom et prénom de l’enfant) :  
Fait à  
Le  
Nom et prénom du représentant légal :  
Signature : 

 


