
Bulletin d’enregistrement d’un(e) mineur(e) à un STAGE VACANCES

Nom & Prénom :                                                                                                                                          D de N :                          

Adresse :                                                                                                                                                                                                   

Responsable légal :                                                                                                                                                                              

Téléphone :                                                                Mail :                                                            @                                                    

Autres personnes autorisées à venir chercher le mineur et joignable pendant le stage en cas d’urgence + lien + tél : 

                                                                                                                                                                                                                  

Choses utiles à nous signaler (allergies, lunettes ..) :                                                                                                                 

J’autorise / n’autorise pas (rayez la mention inutile) le/la mineur(e) à se déplacer seul(e) pour quitter E&B.

J’autorise / Je n’autorise pas (rayez la mention inutile) Alexia Sauvet à utiliser les photos/vidéos prises de mon
enfant et ce uniquement à des fins de communication (site internet, Instagram, Facebook,  brochures, affiches..).

COÛT DU STAGE : 3x2,5 heures (le nombre d’heures/séance n’est pas à la carte)=127€ ou tarif réduit* 120€

dates et horaires choisis :                                                                                                                                                                   

*tarif réduit : plusieurs mineurs d’une même fratrie inscrits aux stages sur la même période de vacances OU mineurs
régulièrement inscrits aux ateliers de l’année scolaire en cours chez Eiffel & Ben.

Le règlement complet avec le bulletin doivent être remis à  l’inscription.
Seuls les dossiers complets sont pris en compte.

Règlement par virement bancaire, espèces ou chèque à l'ordre d’"Alexia Sauvet"

Je comprends en signant ce bulletin qu’Alexia Sauvet se réserve le droit de modifier les dates/horaires ou d’annuler
le stage contre un remboursement du règlement que je lui ai remis, en cas d’indisponibilité ou s’il a moins de 4
mineurs inscrits. J’ai le droit  de refuser les nouvelles dates/horaires en cas d’impossibilité logistique du mineur,
sans frais ou pénalité. 

Fait à                                                                            Le                                                                 

Signature du responsable légal (précédée de la mention « lu et approuvé » ):

Cadre réservé à l’administration :

Règlement reçu le_____________________________

• par virement (banque et réf) ___________________

• en espèces ________________________________

• par chèque (banque et n°) ____________________

Eiffel & Ben, 681 chemin des Amandiers, 34400 LUNEL. Tél : 33 619 290 299 
https://eiffel-et-ben.com / contact@  eiffel-et-ben  .com  

Centre de formation n° 91 34 07677 34 enregistré auprès de la préfecture de la région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.
N° SIRET 510 909 765 00032 APE 8552Z

La certification qualité nationale QUALIOPI a été délivrée au centre de formation ALEXIA SAUVET  au titre de la catégorie « Actions de formation ».
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