
 
Le Jeu de peindre 
Pascale Blanc 
pascaleblancgarnier@gmail.com  
 06 12 78 26 52 

 
11 rue Paul Bert 
92140 Clamart 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - 2019/2020  

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : ………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………… 

LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS DOIVENT ETRE ACCOMPAGNES PAR UN ADULTE QUI 

RESTE SUR PLACE PENDANT LE DEROULEMENT DE L’ATELIER DE 14H A 15H30 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de portable : ……………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Abonnement retenu : 

 Tarif Annuel : 140€ soit 14€ pour la Ruche et 126€ pour Pascale Blanc 

 Carte 4 séances : 72€ soit 7,20€ et 64,80€ pour Pascale Blanc 

 Une séance : 20€ soit 2€ pour la Ruche et 18€ pour Pascale Blanc 

 

Moyen de paiement 

 Chèques, à l’ordre de Pascale Blanc 

 Espèces  

 Pass’clamart (accepté jusqu’au 15 octobre) 

mailto:pascaleblancgarnier@gmail.com


AUTORISATION MEDICALE 

Je soussigné(e), autorise toute personne à pratiquer les soins (notamment tout acte chirurgical) qui s’avèreraient 

nécessaire pour mon enfant……………………………………………………………………. en cas d’urgence 

diagnostiqué par les pompiers ou le SAMU. 

 

Date et signature : 

 

 

AUTORISATION D’UTILISATION DE DROIT A L’IMAGE A TITRE GRACIEUX 

Je soussigné(e), autorise Pascale Blanc et la Ruche Atelier, à utiliser et à diffuser, sans contrepartie 

financière, le ou les photographie(s), film(s) me représentant moi ou mon 

enfant…………………………………………………………….. pris/réalisé dans le contexte de l’atelier du 

jeu de peindre, et ce à des fins de communiquer sur l’éducation créatrice, ou à des fins pédagogiques. 

L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous contrôle direct de Pascale Blanc, pour 

des supports papier ou dématérialisé, sur le site Larucheatelier.com ou generationsourire.com 

La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans aucune limite de temps. 

Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion seront respectueux de ma réputation, de ma 

vie privée et de mon intégrité. 

 

Date et signature : 

 

 

 J’ai plus de 6 ans, qui m’accompagne ? 

Liste des personnes autorisées à venir me chercher : 

Nom et prénom : ………………………………………………. Numéro de téléphone : …………………… 

Nom et prénom : ………………………………………………. Numéro de téléphone : …………………… 

Nom et prénom : ………………………………………………. Numéro de téléphone : …………………… 

 

 Je peux rentrer seul(e) aux dates de l’atelier :  2019 : 22 /09 – 13/10 – 10/11 – 15/12  

2020 : 19/01 – 15/03 – 26/04 – 10/05  

Signature d’un responsable légal (préciser) :  


