
 
Fiche d’inscription 

 
Atelier Kids Couture 2016 

 
Atelier 
 
J’inscris mon enfant pour : 
 
Lundi 18 au mercredi 20 juillet  : 
 
Lundi 25 au mercredi 27 juillet : 
 
Lundi 15 au mercredi 17 août : 
 
Lundi 22 au mercredi 24 août : 
 
 
Horaires pour les trois jours d’atelier : 13h30 à 17h00 
 
 
Enfant 
 
Nom : Prénom :  
 
Sexe : F M 
 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 
 
Adresse :  
 
Responsables légaux 
 
 Père      Autorité parentale Mère       Autorité parentale 

Nom et prénom   

Adresse   

N°postal – Domicile   

Tél. privé   

Tél. professionnel   

Tél. portable   

E-mail   
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Autre responsable légal 
 
Organisme : Personne référent : 
 
Adresse : 
Téléphone : Téléphone portable : 
 
 
Goûter 
 
Intolérances ou allergies alimentaires : 
 
Régime alimentaire particulier : 
 
 
Droit à l’image 
 
Lors de l’atelier, des photos ou vidéos pourront être réalisées. 
 
J’autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé(e) lors de l’atelier pour un usage en 
interne  
 
J’autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé(e) lors de l’atelier pour un usage à 
l’extérieur (site internet, réseaux sociaux) 
 
Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié et/ou filmé lors de l’atelier 
 
 
Comment avez-vous eu connaissance de notre atelier ? 
 
Facebook 
Ami 
Autre (préciser) 
 
 
Tarifs et conditions financières 
 
Prix atelier : CHF 210.- par participant 
 
Le paiement s’effectue sur notre e-shop. Toute annulation non transmise au 
minimum 72 heures avant l’atelier sera due. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je désire recevoir la newsletter CREATURE pour être informé en avant-première des 
nouveautés, événements et promotions. 
 
OUI NON  Adresse e-mail 
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Fiche d’urgence 
(joindre une copie de la carte de caisse maladie) 

 
 
 
Enfant 
 
Nom : Prénom : 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 
Origine : 
N°AVS : 
 
En cas d’urgence, prévenir... 
 
Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone privé : 
Téléphone portable : 
Téléphone professionnel : 
 
Accident 
 
Assurance accidents : Police n° : 
Adresse complète : 
 
Médecin de famille 
 
Nom : Prénom : 
Téléphone : 
Adresse :  
 
Santé 
 
Particularités médicales à signaler (allergies, traitements en cours, précautions à 
prendre) : 
 
 
 
En cas d’urgence, j’autorise les responsables de l’atelier à conduire mon enfant chez un 
médecin ou à l’hôpital : 
 
En cas d’urgence, je n’autorise pas  les responsables de l’atelier à conduire mon enfant 
chez un médecin ou à l’hôpital : 
 
 
 
 
 
Date : 
 
Signature du représentant légal : 
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