
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
2020 - 2021

Nom et Prénom de l'enfant : ..................................................................................

Age : .......................

nom et prénom du représentant légal :  .................................................................

Adresse : ..............................................................................................................

Tél : ............................................................

Email : ..........................................................................@....................................

Centre de santé Terre d'Ô
3 rue d'Effiat - Chilly-Mazarin

Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous
souhaitez exercer ce droit, me contactez par mail « celine.bohbot@labulledesemotions.com » ou par téléphone au « 07 66 85 85 76 » Suite au règlement général sur la

protection des données (RGPD) applicable dès le 25 mai 2018. Afin de respecter les lois en vigueur concernant la gestion de vos données, nous vous confirmons que ces
données sont et resterons confidentielles et ne seront remis à un tiers sans votre accord préalable.  

Fait à Chilly-Mazarin, le .............................................
SIGNATURE :

*les horaires des ateliers du mercredi sont susceptibles d'être modifiés en fonction du nombre de
participants. merci d'indiquer votre préférence.
Possibilité de payer en plusieurs fois - Espèces , CB ou chèques (Ordre : Céline Bohbot)
Inscription par téléphone ou par mail obligatoire pour toute séance individuelle ou avec la carte "5 séances".
Les absences ne pourront donner lieu à un remboursement ou un avoir. 
L'atelier "La bulle des émotions" fonctionnera selon le rythme scolaire, sauf certains samedis précédents les
vacances.

Formule d'inscription (cochez votre choix) :

A l'année : 320 € Au trimestre : 120 €

carte de 5 séances : 75 € A la séance : 20 €

atelier enfants 5-11 ans atelier bout'choux :  2-4 ans 

le mercredi de 9h30 à 10h30  

le samedi de 9h30 à 10h30  

le mercredi de 10h45 à 11h45*  

le samedi de 10h45 à 11h45  

------------------------------------------------------

---
---
---
---
---
---

le mercredi de 14h à 15h*

cocher votre choix


