2019 - 2020

Bulletin d’inscription / adhésion
(Merci de remplir un bulletin par enfant)

Activités périscolaires du midi : école de La Rédemption
NOM de l’enfant : …………………………………….....…..……………………………………………………………..
Prénom de l’enfant : …………………………………….....…..…………………………………………………..…….
Classe (en 2019-2020) : ……………………………… (en précisant A ou B)
NOM et Prénom du parent qui adhère à Passion’n’Elan : …………………………………………………………………………….
Adresse email (en majuscule) : …………….……………………..……………………………………………..………………………………..
Adresse email 2e parent (facultatif) : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..

Adhésion obligatoire
Une adhésion par parent pour l’ensemble de la fratrie : 5 euros

Choisissez vos activités
Danse Hip-Hop*

220€1

Informatique

190€1

Chorale

195€1

Jeu d’échecs

200€1

Jeu d’échecs en
anglais*

210€1

Piano numérique*

210€1

Eveil Danse

200€1

Théâtre

205€1

Sculpture

210€1

Création de BD

200€1

Chinois

190€1

Eveil musical

190€1

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Lundi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40

CP => CM2

Lundi de 12h45 à 13h40

CE1 => CE2

Lundi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Mardi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Mardi de 11h45 à 12h40
Mardi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Jeudi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Jeudi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Jeudi de 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Vendredi 11h45 à 12h40 et de
12h45 à 13h40
Vendredi de 11h45 à 12h40 et
de 12h45 à 13h40
Vendredi de 11h45 à 12h40 et
de 12h45 à 13h40

Informations et détails ci-contre 
1

Chaque tarif prend en compte les 10 euros versés à l’OGEC pour la mise à disposition des locaux

GSM => CM2
GSM => CM2
CE2 => CM2
CP => CM2
MSM et GSM
CP => CM2
CP => CM2
CP => CM2
CE1 => CM2
MSM et GSM

L’inscription est annuelle et ouverte aux enfants inscrits au minimum 2 jours par semaine à la cantine. Deux
séances d’essai par activité sont accordées si nous avons reçu le règlement. Inscription et règlement sont à
remettre au secrétariat de l’école avant le 15 juin 2019.
Passé cette date, les inscriptions seront acceptées uniquement sous réserve de places disponibles.
Les ateliers débuteront la semaine du 30 septembre 2019 et finiront fin juin par des spectacles, une remise
des prix, un gala de danse et des expositions auxquels vous serez conviés.
Je règle la somme totale de ……………………………… (Adhésion 5€ + activités).
J’ai déjà réglé mon adhésion en complément du bulletin d’inscription d’un autre de mes enfants : oui / non
J’effectue mon règlement en :

une fois (encaissement fin octobre)
deux fois (encaissements fin octobre ; fin janvier)
trois fois (encaissements fin octobre ; fin janvier ; fin avril)

Merci d’établir le(s) chèque(s) à l’ordre de l’association Passion’n’Elan.

Chaque atelier a des places limitées (entre 12 et 16 selon l’activité) et requiert un minimum de 8 inscrits.
* Pour le Hip-Hop, une tenue sera recommandée en début d’année et un certificat médical sera demandé.
* L’atelier d’échecs en anglais est limité à un seul groupe de 14 enfants maximum
* L’atelier piano numérique a un nombre de places limité à 10 inscrits/groupe et se déroulera sur 25
séances.
J’accepte que mon enfant soit pris en photo et visible sur le site de l’association et/ou sa page Facebook :

oui / non
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Passion’n’Elan, pour toute la période
de l’année scolaire 2019-2020. Je pourrai ainsi participer aux Assemblées Générales et recevoir les
principales informations concernant l’association (stages pour enfants, événements, etc). Je bénéficierai
également de réductions sur certains événements tels que les stages vacances proposés par l’association
Passion’n’Elan.

Date et signature :

Merci de noter que nos
intervenants ainsi que le
personnel enseignant de l’école
ne sont pas habilités à récupérer
ce bulletin d’inscription.

Association PASSION’N’ELAN
07 68 98 34 91 / 07 68 62 51 23
20 rue Constantine 69001 LYON
passionnelan@gmail.com
www.passionnelan.com

