
FICHE D'INSCRIPTION ENFANTS 

  Année 2019-2020 
 
Fiche à renvoyer à contact@terreocre.com ou à déposer à l'atelier à l'attention de Marie-Hélène TESTU 

PARENT(S) / TUTEUR LEGAL :  

Monsieur □ Madame □ 

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

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

Code Postal :............................Ville :..................................................Téléphone domicile ....................................... 
 

Téléphone mobile : ........................................ Adresse email ................................................................................ 

 
 
 

Atelier Terre Ocre – 60 rue des Cévennes 75015 PARIS – www.terreocre.com 
SIREN 792698847 - Assurance AXA Pro - RC N°7306744804 

Nom et prénom du ou des enfants inscrits Date de naissance 

  

  

J’inscris mon/mes enfant(s) au cours de modelage du mercredi après midi de 16H à 17H30  au 

tarif annuel de 645€ pour 30 cours d’1H30.  

Les 645€ seront réglés en 4 fois : 

Un chèque de 135€ d’acompte à l’inscription  

et 3 chèques de 170€ chacun à apporter à la rentrée et encaissables chaque début de trimestre. 
 
 

 

 
AUTORISATION PARENTALE / LEGALE : 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (1) .............................................. ................................................mère, père, tuteur Légal (1),  

 

autorise mon/mes enfant(s) .................................................................. ................................................à participer à ce stage. 

 

En cas de d'annulation d'inscription de mon enfant,  je m'engage à en informer Marie-Hélène TESTU au plus tard 72 heures avant le 

début du stage. A défaut, je m'engage à ne pas réclamer de dédommagement ou de remboursement à Marie-Hélène TESTU. 

 
Je certifie que mon/mes enfant(s) n'a pas de contre-indication médicale pour la pratique de cette activité :      oui D                non D 
 
Je certifie que mon/mes enfant(s) est (sont) bien assuré(s) en responsabilité civile  :                                       oui D                non D 
 

J'autorise Marie-Hélène TESTU à faire évacuer mon/mes enfant(s) par les services médicaux d'urgence pour tout accident survenu au 

cours de cette activité                                                                                                                        oui D                non D 

J'accepte la diffusion sur le site internet et le compte Facebook de Terre Ocre de photos prises en situation à l'atelier pendant les cours :                                                                                                                            

oui D                non D 

 

J'accepte l'utilisation de mon adresse email par Marie-Hélène TESTU à des fins exclusives d'information sur les activités et newsletters . 

(L'adresse email ne sera communiquée à aucune partie tierce, sauf après votre accord explicite) :                oui D                non D 
 
Fait à Paris, le ...........................................                 Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

Marie-Hélène TESTU de BALINCOURT 
60 rue des Cévennes 
75015 PARIS 
Tel : 06 44 69 69 23 
 


