
Atelier porté par l’association A.M.B.R.E., 
Arts et Mouvements Bienveillants et Respectueux de l’Enfant.  

1905 route du Sappey 74300 ARACHES La Frasse – ambreassociation@gmail.com 

Atelier Art et Nature 
PRIMAIRE   Inscription - Autorisations 

LUNDIS ou JEUDIS 16h50-18h30 – PRINTEMPS 2018 

 

Inscription Cochez au choix 

LES LUNDIS ..............................  10 séances ............................. 98 euros  

LES JEUDIS ..............................  10 séances ............................. 98 euros   

Nom, prénom, classe : 

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

Coordonnées familiales : adresse / email / téléphone  portable  (si changé) 

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

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

Autorisations 

« J’autorise ………………………………….à être récupérer à l’arrêt de bus La Frasse, 

après l’école, par Cécile HELOUIS, ou un représentant de l’association A.M.B.R..E, 

pour son activité artistique hebdomadaire. » 

« J’autorise Cécile HELOUIS à diffuser des images liées aux activités de l’atelier Art et 

Nature dans lesquelles ………………………………….est visible et/ou reconnaissable ; 

ceci pour la communication papier et internet sur le site celoise.fr, les pages facebook 

de l’atelier et de l’association A.M.B.R.E.  »  (cochez au choix). 

Jours Fériés : pas de cours 

 

Date : 

Signature :  

 

 

 

 

  

PAIEMENT  

Activité  = ........................................ € 

 + Adhésion* libre 2018  ................ € 

(minimum 1€ ) à l’association A.M.B.R.E.- Adhésion du 

1
er 

/04/18 au 31/03/19 

Total en € =  

 

Payé en espèce / chèque / bon APECAF 

Exemplaire 

association 



Atelier porté par l’association A.M.B.R.E., 
Arts et Mouvements Bienveillants et Respectueux de l’Enfant.  

1905 route du Sappey 74300 ARACHES La Frasse – ambreassociation@gmail.com 

Atelier Art et Nature 
ADULTE   2018  Inscription - Autorisation 

  

 

Inscription LES MATINS 2h30 (jour à définir ensemble)    

PAIEMENT à la carte  

A la séance ................................  ................................................ 20 euros   

Carte de 6 séances prépayées =  .............................................. 110 euros   

Nom, prénom : 

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

Coordonnées : adresse / email / téléphone  portable : 

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

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

Autorisation 

 « J’autorise Cécile HELOUIS à diffuser des images liées aux activités de l’atelier Art et 

Nature dans lesquelles ………………………………….est visible et/ou reconnaissable ; 

ceci pour la communication papier et internet sur le site celoise.fr , les pages 

facebook de l’atelier et la communication de l’association A.M.B.R.E.  »  (cochez au 

choix). 

 

 

Date : 

Signature :  

 

PAIEMENT  

Activité = ........................................ € 

 + Adhésion libre 2018  .................. € 

(minimum 1€ ) à l’association A.M.B.R.E.  - Adhésion du 

1
er 

/04/18 au 31/03/19 

Total en € =  

 

Payé en espèce / chèque  

Exemplaire 

association 


