
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Pour le stage 

« Les petites mains dans le cambouis » 

 
Les séances de stage auront lieu à l’atelier Bretz’Selle, 10 rue des bouchers chaque matin 

de 9h à 12h. Le vendredi, le groupe part en promenade, à laquelle les parents peuvent 

participer. 

1) Réservez une place ! 

- Envoyez un mail à contact@bretzselle.org 

Ou 

- Téléphonez au  09 51 29 87 59 

 

2) Retourner dès que possible ce formulaire d’inscription rempli, accompagné 

du règlement (80 € par enfant) :  

Bretz’Selle 

10 rue des bouchers 

67000 Strasbourg 

Le règlement se fait de préférence par chèque à l’ordre de « Bretz’Selle » 

  

ATTENTION :  

 Pour pouvoir participer au stage, chaque  enfant doit être à jour de cotisation à 

l’association (17€ par an, ouvrant droit à d’autres activités). 

 En cas de désistement  à moins de 10 jours du démarrage, nous serons dans 

l’obligation d’encaisser votre règlement (sauf présentation d’un certificat 

médical). 

 Le tarif établi ne nous permet d'entrer dans nos frais qu'avec un groupe de six 

inscrits. Nous mettons tout en œuvre pour avoir un groupe complet.  Dans le cas 

où le nombre d'inscrit serait insuffisant  10 jours avant le stage, nous  nous 

réservons le droit de l'annuler.  Le règlement vous sera  rendu le cas échéant. 

Pour éviter une annulation de dernière minute, n'hésitez pas à relayer 

l'information et à nous aider à trouver des inscrits ! 

 

Partie à renvoyer :  

  Dates du stage :  

COORDONNEES DE L’ENFANT ET CHOIX DES ACTIVITES 

NOM et Prénom de l’enfant : 

NOM du responsable (si différent de celui de l’enfant) :  

Date de naissance de l’enfant :  

Adresse, CP et Commune :  

 

 

Numéro(s) de téléphone :  

 

@dresse électronique : 

 

Allergie / Problème de santé :  

 

Souhaitez-vous accompagner votre enfant à la promenade du vendredi matin ? 

 

Fait à  

Le  

  Signature :  

mailto:contact@bretzselle.org

