
Fiche d’inscriptionn cours/ateliers ENFANT/ADO 
 

ARTCOLANG –Année scolaire 2022 /2023 
Lieu des cours : Maison de la Culture 1er étage 

 

Tel : 05.34.27.13.99 / 06.77.98.03.31     E-mail : artcolang@gmail.com, site web : www.artcolang.net 
 

ADHERENT ENFANT/ADO 

Nom :……………………….….Prénom :…………………………Date de naissance :……………..…………………                                         

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

Ecole et Classe : …………………………………………………………………………………………………………… 

Tel fixe:……………………Portable : …………………………Email :…………………………………….……. 

COURS ET ATELIERS CHOISIS 
 

Adhésion obligatoire nominative : 25 € par personne ou 40 € par famille. (2 et plus) 
Elle comprend l’assurance MAIF :  santé, accident, responsabilité civile. 

MATERNELLE ET PRIMAIRE : 

Cours de langue /1 atelier par semaine (4 à 8 maxi par atelier) : 300 € 

(30 €/mois lissé sur l’année de septembre à juin sur 10 mois) de 4 à 8 élèves répartis selon le niveau et/ou l’âge 

  Cours d’Anglais :   AGE/           MATER                                        CP CE1 CE2              CE2 CM1 CM2               

Jour et heure choisis : ………………………………………………………………… 

  Cours d’Espagnol :           débutant            intermédiaire               avancé        

Jour et heure choisis : ………………………………………………………………… 

COLLEGE ET LYCEE : Cours de langue /1 atelier par semaine (4 à 8 maxi par atelier) : 380 € 

(38 €/mois lissé sur l’année de septembre à juin sur 10 mois) de 4 à 8 élèves répartis selon le niveau et/ou l’âge 

  Cours d’Anglais :             CLASSE :  et niveau ………………………….. 

Jour et heure choisis : ………………………………………………………………… 

  Cours d’Espagnol            CLASSE et niveau …………………………… 

Jour et heure choisis : ………………………………………………………………… 
Représentant légal (pour les mineurs) : 

Nom : ……………………………….  Prénom: ……..………..………… Tel (fixe): ………………………..………… 

Tel portable: ……………………………… E-mail: ……………………………………………………………….…….. 

Pour les cours débutant à 17h00, nous pouvons aller chercher les enfants à la garderie de l’école publique de Castelnau : 

Je, soussigné(e), …………………………… autorise Artcolang à récupérer mon enfant à la garderie à 16h45. A la fin des cours, les 

enfants ne seront pas ramenés à la garderie étant donné l’éloignement de celle-ci par rapport à nos locaux. Merci de vous assurer que 

vos enfants seront récupérés par vos soins sur son lieu de cours. 
 J’autorise mon enfant à quitter seul vos locaux après les cours.           Je ne l’autorise pas. 
 A la sortie des cours, j’autorise Mr., Mme …………………………………… à venir chercher mon (mes) enfant(s). 

Fait à ………………………………………………, le ……………………………………………….. 

Signature du responsable légal  

  
Réservé Bureau ARTCOLANG 

 

 

Montant dû : ……………………       Chèque d’adhésion : ………………………    Paiement :  1 fois        3 fois       10 fois 

Nom sur le(s) chèque(s) ………….……………………………………..…... 

Montant ch 1 :…………….…….                                   Montant ch 6 :……………….…. 

Montant ch 2 :…………….…….                                   Montant ch 7 :……………….…. 

Montant ch 3 :…………….…….                                   Montant ch 8 :……………….….   

Montant ch 4 :…………….…….                                   Montant ch 9 :……………….…. 

Montant ch 5 :…………….…….                                   Montant ch 10 …………………  
 

 

mailto:artcolang@gmail.com

