
STAGES VACANCES NUMERIQUES
2019/2020

Nom de l'enfant : ………………………. Prénom : ………………………………………
Age : …………………………………….

Responsable légal 

Nom : .....................................…………. Prénom : .................................................…..

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

Téléphone : ......................................….  Mail : ......................................……………….

Intitulé du stage : …………………………………………………………………………………

Dates du stages : ………………………………………………………………………………...

Pour mieux vous connaître

As-tu déjà participer à un atelier numérique ? …………………………………………………...

SI oui, dans quel cadre ? ……………………………………………………………………………..

Comment avez-vous connu Anim'age ? ………………………………………………………………….

Je soussigné.e ………………………………… désire que ………………………………
participe à un stage « Vacances Numériques ».

Pour les ateliers, l'association ANIM'AGE doit se conformer au code civil, en particulier 
son article 9, ainsi qu'au cide de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi nous vous demandons 
de compléter et signer la mention ci-dessous.

J'autorise par la présente l'association ANIM'AGE à utiliser les photos ou les vidéos de l'enfant 
(Prénom, Nom) …………………………………………………….. réalisées lors 
des ateliers ainsi que ses réalisations pour la médiatisation de l'association. 

Fait à ……………………….. 
Le ……………………….

Signature 

Anim'age – 5 avenue de Smyrne – Nantes – Tèl : 02 40 20 09 68



STAGES VACANCES NUMERIQUES
2019/2020

Indiquez le stage réservé

Intitulé Dates du stage / horaires Tarif

Tarifs et règlement (cocher la formule)

Prix du stage + 20€ d'adhésion à l’association. Pour des raisons comptables, merci de régler 
l'adhésion à part. 

Dans tous les cas, 80€ d'arrhes non remboursables, le reste est remboursable uniquement sur 

justificatif d'arrêt longue maladie ou de déménagement hors région.

Paiement en 1 fois (+ adhésion 1 chèque de 20€)

Paiement en 2 fois (2 chèques + 1 chèque de 20€)

Tarif préférentiel pour les locataires et les salariés de LogiOuest (réduction de 20 % sur 
présentation d'un justificatif) 

Paiement en 1 fois (+ adhésion 1 chèque de 20€)

Paiement en 2 fois (2 chèques + 1 chèque de 20€)

Fiche à remettre accompagnée du règlement

Fait à ……………………….. 
Le ……………………….

Signature 

Anim'age – 5 avenue de Smyrne – Nantes – Tèl : 02 40 20 09 68


