
Dossier d’inscription  
Ateliers adultes - 2022/2023  

  
  
  
Nom : .................................................................................................................................................................................... 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ………./………./……….             
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Complément : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………………………..                                Ville : ………………………………………………………. 
Téléphone : ………………………………….    Mail (obligatoire): ………………………………………………………………………………………………… 

Cadre réservé à l’APEEF 
 

Dossier récep onné par : …………………….……………………. Le ………./………./……….   Adhésion réglée    Dossier saisi 

 Atelier Horaires Lieu Animateur 

 Terre et céramique Jeudi : 17h à 19h Maison des Enfants Sa Muoi 

 Terre et céramique Jeudi : 19h à 21h Maison des Enfants Sa Muoi 

 Yoga Mardi : 18h30 à 19h30  Maison des Enfants Elise 

 Yoga Jeudi : 12h30 à 13h30  Maison des Enfants Elise 

 Danse contemporaine Mardi : 19h à 20h  Benauge Aloïse 

 Danse talons Mardi : 20h à 21h Benauge Aloïse 

 Danse contemporaine Jeudi : 19h à 20h  Simone Veil Aloïse 


Danse contemporaine Jeudi : 20h à 21h  Simone Veil Aloïse 

PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR 
 

 Adhésion familiale 2022‐2023 : 30 € (non remboursable en cas d’annula on de l’inscrip on)  
Pour les ac vités spor ves : un cer ficat médical autorisant la pra que de la discipline  

La CAF et la Mairie de Bordeaux, co‐financeurs, sont liés par une conven on de partenariat avec l’associa on organisatrice, en charge de l’organisa on des accueils éduca fs  et de loisirs. 
La CAF et la Mairie de Bordeaux, co‐financeurs, sont liés par une conven on de partenariat avec l’associa on organisatrice, en charge de l’organisa on des accueils éduca fs et de loisirs.  
Les informa ons recueillies font l’objet d’un traitement informa que des né à la ges on des ac vités de l’enfant hors temps scolaires (Pause Méridienne, Accueil Péri Scolaire, Centre d’Accueil et de Loisirs). Le des nataire des 
données est l’associa on partenaire en charge de l'organisa on de ces ac vités. Elles seront conservées pendant 5 ans. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 dénommé « Règlement Européen sur la Protec on des Don‐
nées » et à la loi « Informa que et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rec fica on aux informa ons qui vous concernent et selon les cas d’opposi on, d’effacement, de portabilité ou de 
limita on du traitement. Pour toute ques on sur le traitement de vos données dans ce disposi f, pour accéder aux informa ons vous concernant et les faire rec fier vous pouvez vous adresser à l'accueil de l'associa on. Pour en 
savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. Vous avez également la possibilité d’introduire une plainte ou une réclama on auprès des services de la CNIL. 

 

Fait le : ………./………./……….          Signature :                              

L’inscrip on a une ac vité vous engage sur l’année en ère. 

 Atelier Tarifs 



Terre et céramique 
30 € d’adhésion à l’associa on + 
* créneau de 2h/semaine : 350 €  
* les deux créneaux soit 4h/semaine : 670 € 



Yoga 

30 € d’adhésion à l’associa on + 
* 1 cours/semaine : 350 €  
* 2 cours/semaine  : 500 € 
Cours à l’unité possible : 18 € 



Danse  
(talons / hip hop / contemporain) 

30 € d’adhésion à l’associa on + 
280 € 

MAISON DES ENFANTS 
64 rue Magendie à Bordeaux 
 
ECOLE DE LA BENAUGE 
10 rue Raymond Poincaré à Bordeaux 
 
ECOLE SIMONE VEIL 
Rue du Jardin d’Ars à Bordeaux  


