
Coût de la session : 5 € 00. 

Les fiches d'inscription sont à rendre au plus vite au Service Enseignement en mairie ou par mail à l’adresse suivante : 

k.artisson@loonplage.org et le règlement à effectuer, avant le début du stage, au Guichet Unique de la Mairie, ouvert du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les inscriptions se feront dans la limite des places 

disponibles. 

 
Les stages se dérouleront sur une semaine pendant les vacances d’avril les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 

vendredis de 10h00 à 12h00 à l’Espace Jeunes, avec la possibilité d’intégrer la journée complète à l’Espace Jeunes. 

Stage 1 : du 17 au 21 avril 2023 □ 

Stage 2 : du 24 au 28 avril 2023 □ 

Cochez la période souhaitée / Les stages seront organisés seulement si le nombre de participants le permet. 

Toute absence devra être signalée et justifiée et ne donnera lieu à aucun remboursement. 

Eléments financiers : 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (EDF, …) sauf portable. 

- Le règlement au GUICHET UNIQUE de la mairie dès validation de l’inscription. 

- Date : - Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Pièces à fournir : 

Je, soussigné(e) ….……………………...., Représentant légal de (pour les mineurs)……………………………… 

Autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le 

cadre de la pratique de cours d’anglais. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces 

documents respecteront l’anonymat de la personne et ne porteront pas atteinte à son honneur et à sa réputation. 

N’autorise pas une telle diffusion 

Droit à l’image : 

Renseignements administratifs (1 fiche par personne) : 

Nom :……………………………………. 

Prénom :…………………………………. 

Masculin : Féminin : 

Age :……………..  Classe actuelle : ………………   Téléphone : ………………………. 

Adresse complète :…………………………………………………………… 

Nom / Prénom du père :……………………………….. Nom / Prénom de la mère :…………………………… 

Téléphone :………………………………………………. Téléphone :……………………………………………… 

Mail :………………………………………………………. Mail : ……………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) 

Le père :…………………………………………………………………………………………………………………. 

La mère :………………………………………………………………………………………………………………… 
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