Par rapport au contexte actuel :
Les séances seront faites au maximum en extérieur. Si la météo ne le permet pas, nous
nous installerons dans un espace assez grand pour respecter les distances minimales entre
enfants. (Sachant que nous accueillons maximum 10 enfants par séance, par ordre d’inscription)

Les objectifs de ces ateliers restent l’épanouissement de l’enfant, sa
sociabilisation et l’apprentissage par le JEU.
Il est important de dédramatiser cette situation délicate que nous traversons. Les enfants,
malgré le contexte, ont toujours les mêmes besoins. Puis d’autres apparaissent, ils ont besoin
d’être rassurés : la vie continue en faisant attention et sans entrer dans une psychose.
De plus, nous avons décidé d’arrêter les ateliers enfants (1h - pendant la période
scolaire) à partir de septembre 2020 pour ne garder que les ateliers jeux pendant les vacances
scolaires.
Pour les séances, merci de prévoir, pour votre enfant, une petite bouteille d’eau avec son nom
et un masque si vous le souhaitez.
M.

ou

Melle

Nom : ………………………........................................................ Prénom : ………………………...................................................
Age et date de naissance : ….……………………………
Classe :…………………………..

A joindre au bon d’inscription :
➢ Le règlement (en espèces, virement, Paypal ou par chèque à l’ordre de Sonia Loizel)
➢ L’autorisation parentale (s’il s’agit d’une inscription pour un mineur
J’autorise LDS Accompagnement à diffuser des photos ou vidéos sur lesquelles mon enfant apparaît.
(Merci d’entourer la case de votre choix) : OUI ou NON
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❖ Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………................................................ Prénom :………….........................................
Adresse : ………….............................................................................................................................
Code postal - Ville : ………………………………………………………………………………………………………….........
Tél fixe : .................................................................. Tél portable : ...............................................
Adresse mail : ………………………..................................... Lien avec l’enfant : …………………………………
❖ Autorisation parentale :
Je soussigné/e Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………………………………
Demeurant (adresse complète)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Et agissant en tant que père / mère / tuteur, autorise l’enfant …………………………………………………………………
à participer aux activités mentionnées ci-dessus. Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Date :

Votre
choix
(Cochez)

Signature :

Engagement séance(s)

Tarifs

Mode de règlement

Séance du mercredi 21/10/2020
14h à 16h

15 €

Espèces/chèque/virement/Paypal

Règlement reçu
Cadre réservé à LDS
Accompagnement

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.
Date :

Signature :

LDS Accompagnement Sonia Loizel www.coach-sonia-lds.fr
1229 Rue du Bois Tillant 76970 GREMONVILLE 06 15 82 06 20 - contact@coach-sonia-lds.fr

