
« Le Petit Atelier de Constance » 
37 boulevard Gambetta 
84000 AVIGNON 
Plus d’info sur : atelierdeconstance.fr 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom(s) et prénom(s) des parents : …………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
Email : ……………………………………................................................... 
Téléphone : …………………………… 
 
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………….  
Née le : ……………………………………. Nationalité : ……………………….. 
Sexe : …………… 

 
 Généralités : 
  Classe : ………………………………….. Régime spécial : ………………………. 
  Allergies : ………………………………. Autres : …………………………………... 

 
 Inscription : (paiement en début de mois ou par trimestre) 

  □ Premier Trimestre (Septembre / Novembre 2020)  

  □ Deuxième Trimestre (Décembre 2020 / Mars 2021) 

  □ Troisième Trimestre (Avril / Juin 2021) 

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant : 
 

Autorise Nom, Prénom Téléphone Lien de parenté 

□    

□    
   
Autorisation parentale pour les accompagnements hors atelier   
(Trajets Atelier-Ecole, visites de musée, transport en commun, …) 

 
J’autorise ma fille / mon fils……………………………………………….. à circuler avec 
Madame Constance BOISSY à l’extérieur de son domicile dans le cadre de son 
activité au sein du « Petit atelier ». 

 
Date et signature  

Précédées de la mention Lu et approuvé  

Photo 

d’identité 



Publication de l’image de mon enfant : 
Je soussigné(e)……………………………………………………, 
représentant légal du mineur………………………………………………… 

 
□ Autorise la publication d’images de mon enfant sur les supports de 
communications du « petit atelier de Constance », de la presse locale, qui auront 
été prises lors de sa participation aux activités proposées. 
 
□ N’autorise pas la publication d’images de mon enfant. 
 

A fournir lors de l’inscription : 
 

✓ 1 photo d’identité ; 
✓ Une attestation d’assurance extra-scolaire ; 
✓ Une blouse ou grand T-shirt (au nom de l’enfant) ; 
✓ Une pochette à dessin format A3 (au nom de l’enfant) ; 
✓ Un carnet de croquis + une pochette de papier canson. 

 
Le reste du matériel est fourni par l’atelier. Dans un souci d’écologie et de 
création, n’hésitez pas à apporter régulièrement des supports réutilisables que 
vous pensiez jeter : boites de céréales, bocaux, cartons, chute de tissu ou de 
papier peint, perles, rubans…Etc. 
 

Le règlement des séances ou des stages doit s’effectuer en amont de la 
venue de l’enfant ; par chèque à l’ordre de Constance Boissy ou en 
espèce. 
 

Date et signatures 


