
                                                               
  

 

Effervescence - Parenthèse créative - Sarl au capital de 8.000 EUR - 
Siège social : 4 rue Jean Moulin, 69490 Vindry sur Turdine - Immatriculée au RCS de Villefranche -Tarare, sous le numéro - 885 323 857 – 

Contact : 06.67.42.84.03 / 06.65.32.21.93  -  atelier@frv-sens.fr 

Fiche d’inscription – Cours Réguliers – abonnement annuel 
Renseignements 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………..………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Date de Naissance  …..……. /….……… /………..  Numéro(s) tel :…………………………..…………………………………………………………….………………………………. 
Tel en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Courriel :……………………………………………………….………................................................@…………..…………………………………………………………………………………………. 
Représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 
 

Cours 
 

Paiement : 

 Espèces en 1 fois  

 CB en 1 fois 
 
 Chèque(s)  
o 1 fois  
o 3 fois 
o 5 fois 

 
 
 
 

*  1 cours par semaine, hors jours fériés et vacances de Noël, Pâques et été. 
** 1 cours une semaine sur 2 hors jours fériés et vacances de Noël, Pâques et été.  
 
 

Autorisations 
 

 J’autorise les organisateurs d’ateliers à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence  
 A signaler : (allergies, maladies chroniques…) ……………………………………………..……………………………Médecin traitant :………………………………………. 
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter et le faire respecter par mon 

enfant. 
 Je reconnais que la signature de la présente fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de services 

de la société, les CGS disponibles dans les locaux d’EFFERVESCENCE sur demande. 
 Je cède / je ne cède pas  à EFFERVESCENCE à titre gratuit, le droit d’utiliser des images (et notamment des 

photographies) et des vidéos prises lors des séances à des fins commerciales et de promotion uniquement. 

Date et Signature : 

DESSIN/PEINTURE Adultes     
350€/an 

Enfants    250€/an    
(8 – 11 ans) 

Ados   280€/an   
(collégiens)   

1 cours/ semaine  
du 12/10/2020 au 
03/07/ 2021*  

 Lundi 
14h-16h  

 Mercredi  
10h-11h30 

 Mercredi  
13h30-15h 

 Mardi 
14h-16h 

 Mardi 
19h-21h 

COUTURE Adultes     
430€/an 

Ados - 430€/an   
à partir de 13 ans 

15 séances 
du 12/10/2020 au 
03/07/ 2021 ** 
 

 Jeudi 
9h-11h 

 Jeudi 
18h30-
20h30 

 Jeudi 
18h30-
20h30 

 


