
         

Amicale Laïque 

575 Chemin Jougla                        Mme LAUMOND-CLEMENCEAU 

40350 Pouillon                 
amicalelaique40350@gmail.com                            

        

DESSIN/PEINTURE 

FICHE D'INSCRIPTION 
         (A ne pas renvoyer par Internet une fois rempli - merci) 

NOM................................................................ Prénom.................................................... 

Adresse............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

Date de naissance (pour les mineurs)................................................................................ 

Téléphone : ................................................ Portable......................................................... 

Adresse mail :............................................................@.................................................. 

DATE ...................................                    SIGNATURE 
 

 

Tarifs de l’Atelier Dessin- Peinture : ( Minimum 5 participants requis pour l’ouverture du cours) 
 

• 150€ * par cours de 2h hebdomadaires, à partager entre le nombre de participants  

*20 % de réduction pour les mineurs, pris en charge par l'Amicale Laïque. 
 

+ Adhésion annuelle obligatoire à l'Amicale Laïque :  15€  pour une personne, 25 € pour 

deux personnes, 35 € pour trois personnes, 45 € pour quatre personnes et plus. 

 

    Pour le paiement, il faut obligatoirement rédiger un chèque pour l'adhésion uniquement 

et 1 à 3 chèques (si cela vous arrange) pour le paiement des cours.  

Ne surtout pas cumuler l'adhésion et le paiement des cours sur un seul chèque : lignes 

comptables différentes. 

 

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de "AMICALE LAÏQUE de POUILLON" et devront 

être remis avec les fiches d'inscription et de droit à l'image aux intervenants lors du premier 

cours. 

 

Matériel à acheter pour les nouveaux inscrits : non défini pour l'instant. 

 

Date de début du cours : non défini pour l'instant. 
 

 



 

DROIT à L'IMAGE  

ATTESTATION pour Enfants et Adultes 

 

  Je soussigné(e) ............................................................................................................ ... 

  Demeurant .....................................................................................................................  

  ........................................................................................................................ ................ 

 

  agissant en qualité de (rayer les mentions inutiles) :  père  mère  tuteur 

  de l'enfant ................................................................................................................. ......... 

 

  accepte 

 

 n'accepte pas 

 

que mon image ou celle de mon enfant puisse être utilisée à titre gracieux et 

uniquement dans le cadre des activités de l'Amicale Laïque. 

 

Le mot image désigne l'ensemble des attributs de la personnalité, l'image proprement 

dite, mais aussi la voix et le nom. 

 

Cette image pourra être publiée dans le journal municipal de la commune de Pouillon, 

le site Internet de l'association et éventuellement dans le journal local Sud-Ouest, ou 

tout support interne à l'Amicale Laïque. 

 

En aucun cas, l'Amicale Laïque de Pouillon ne cédera mon image ou l'image de mon 

enfant à un tiers. 

 

 

Fait à .................................................................le .................................................. ........... 

 

Signature, précédée de la mention << Lu et approuvé>> 

 

 

 
 


