
Bulletin d’inscription

pour une série de 10 ateliers créatifs et sensitifs 

Thème : au fil des 5 sens 
Tous les jeudis de 17h30 à 18h45

❏ SÉRIE 1 - du jeudi 1er septembre au 24 novembre 2022 

❏ SÉRIE 2 - du jeudi 1er décembre 2022  au 16 février 2023 

❏ SÉRIE 3 - du jeudi 2 mars au 8 juin 2023 (incluant une date de réserve en plus) 

Prénom et nom de l’enfant.........................................................................................................................................................................................................

Sa date de naissance ......................................................................................................................................................................................................................

Noms des parents .............................................................................................................................................................................................................................

Tél. portable ........................................................................................................ E-mail............................................................................................................

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

Conditions générales de participation:
Les parents s’engagent à amener leur enfant au lieu de l’atelier pour 17h30 précises et à venir le rechercher 
à la fin de l’atelier à 18h45.Merci de bien vouloir respecter les horaires pour le bien-être des enfants et du 
groupe.

Les absences ne sont pas remboursables. En cas de force majeure ou de maladie un atelier manqué pourra 
être remplacé pour autant qu’il y ait une place de libre dans les ateliers suivants, et ceci sous réserve d’une 
confirmation de la responsable des Ateliers Magiques de Lou.

La Direction des Ateliers Magiques de Lou décline toute responsabilité en cas d’accident, de blessure, de 
perte ou de vol durant les ateliers. Les participants doivent être au bénéfice d’une assurance personnelle qui 
couvre ces risques.

Pour valider votre inscription à la série d’ateliers, merci de retourner le bulletin d’inscription par mail ou 
courrier postal à l’adresse ci-dessous et de verser le montant de votre réservation qui s’élève à CHF 100.- sur 
le IBAN CH 92 0078 8000 T321 5138 1 au nom de Nicole Boccalari, 2,ch. Pré-du-Camp, 1228 Plan-les-Ouates.

Le solde des ateliers de CHF 120.- sera encaissé lors du premier jour d’atelier, soit le jeudi 1er septembre 2022.
L’inscription devient définitive après la confirmation écrite (e-mail) par Les Ateliers Magiques de Lou/La 
Cananga et le paiement de la réservation de l’atelier.

Confirmation:
Par notre signature, nous certifions avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et avons pris 
note que le montant de notre réservation ne pourra être remboursé qu’en cas d’annulation de la part de 
l’organisation.

Date du 1er versement ....................................................................................................................................................................................................................

Date ........................................................................................................................... Signature des parents:  ......................................................................

Merci de compléter, signer et renvoyer dès maintenant et au plus tard lors du 1er atelier, par courrier.


