Club Longchamp - 1 rue Gustave Flourens - 92150 Suresnes - 01 45 06 10 93 - www.club-longchamp.fr

SAISON 2022-2023 - FICHE DE RESERVATION PAR ATELIER
A remettre en main propre aux dates et horaires des préinscriptions

Club Longchamp - Association loi 1901
1 rue Gustave Flourens - 92150 Suresnes / 01 45 06 10 93 /
www.club-longchamp.fr
SAISON 2022-2023 - FICHE DE RESERVATION PAR ATELIER
A fournir le jour du règlement définitif entre le mercredi 31 août et
le vendredi 9 septembre 2022

Nom :
Prénom :
Nom :
Adresse :
CP :

Prénom :

Ville :

Pour les enfants, classe fréquentée en 2022-2023:

Pour les enfants, classe fréquentée en 2022-2023:

Téléphone(s) :

Atelier :

Mail :

Jour :

Horaire :

Atelier :
CONDITIONS DE RESERVATION
Jour :

Horaire :
CONDITIONS DE RESERVATION

 Cette fiche n’est valable que pour une seule personne et un seul atelier.
 La réservation n’est effective qu’avec le versement de 50 € d’arrhes par activité, non remboursables
(sauf en cas de modification du planning ou d'annulation de l'atelier par le Club Longchamp).
 Votre chèque d'arrhes ne sera encaissé que début octobre 2022.
 Le solde de votre inscription devra obligatoirement être versé entre le 31 août et le 9 septembre, soit
avant la reprise des ateliers le lundi 12 septembre 2022. Sans règlement de votre part dans ces délais,
et de décharge parentale valide le cas échéant, vous (ou votre enfant) ne pourrez pas participer à
l'atelier.
 En remplissant ce formulaire, j'accepte que les données personnelles que j'y donne soient
enregistrées et utilisées dans le cadre de mon inscription au Club Longchamp. Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement intérieur et du protocole sanitaire disponible à l’accueil et sur le site
internet de l'association et m'engage, moi ou mon enfant, à les respecter.
Mode de versement des arrhes :
Fait à Suresnes le :

Chèque
2022

Espèces

Signature :

Exemplaire pour le Club Longchamp (tampon à mettre à cheval sur les deux parties pour
preuve de la réservation)

 Cette fiche n’est valable que pour une seule personne et un seul atelier.
 La réservation n’est effective qu’avec le versement de 50 € d’arrhes par activité, non
remboursables (sauf en cas de modification du planning ou d'annulation de l'atelier par le
Club Longchamp).
 Votre chèque d'arrhes ne sera encaissé que début octobre 2022.
 Le solde de votre inscription devra obligatoirement être versé entre le 31 août et le 9
septembre 2022, soit avant la reprise des ateliers le lundi 12 septembre 2022. Sans
règlement de votre part dans ces délais, et de décharge parentale valide le cas échéant,
vous (ou votre enfant) ne pourrez pas participer à l'atelier.
 En remplissant ce formulaire, j'accepte que les données personnelles que j'y donne soient
enregistrées et utilisées dans le cadre de mon inscription au Club Longchamp. Je reconnais
avoir pris connaissance du règlement intérieur et du protocole sanitaire disponible à
l’accueil et sur le site internet de l'association et m'engage, moi ou mon enfant, à les
respecter.

Fait à Suresnes le :

2022 Signature :

Exemplaire pour l’adhérent après validation du Club Longchamp

