
 

 

         FORMULAIRE D’INSCRIPTION ATELIER 
 

 ″Comment parler aux Comment parler aux Comment parler aux Comment parler aux enfants enfants enfants enfants pour qu’ils écoutent pour qu’ils écoutent pour qu’ils écoutent pour qu’ils écoutent     

             et écouter pour qu’ils vous parlent ?              et écouter pour qu’ils vous parlent ?              et écouter pour qu’ils vous parlent ?              et écouter pour qu’ils vous parlent ? ″ 

 
Inscription à l’atelier de : …………………………………………….. (ville) 
 

Début de l’atelier le : ………………………………………………….... 
 
Afin de valider votre inscription, merci de bien vouloir remplir ce formulaire et nous le retourner 
accompagné de votre chèque d’acompte établit à l’ordre de ″Association Parents tout Simplement″  
à l’adresse suivante :  

Association Parents tout Simplement 
1 Rue de la source 

67 310 SCHARRACHBERGHEIM  
 
 

 � Inscription en individuel    � Inscription en couple 
        Acompte 50€                    Acompte 80€ 
 
Coordonnées  
 

Nom …………………………………....... ….   Nom du conjoint ……………………………… 
 

Prénom ………………………………...........    Prénom ……………………………………..... 
 

N° tél port :  .…../……../……../……../……..    N° tél p ort     …../……../……../……../…….... 
 

N° tél fixe :  .…../……../……../……../……..  
 

Adresse…………………………………………………………………………………................ 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………............. 
 

Vos enfants     Prénom      Age 
 

     ………………………………….   ………………. 
 

     ………………………………….   ………………. 
 

     ………………………………….   ………………. 
 
� Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’Association « Parents tout Simplement »  
 
 
Fait à …............................. , le …... /…….. /……..                                    Signature  

               précédée de la mention « lu et approuvé »  
 
 

            

 
 
 

 

Modalités d’inscription à l’Atelier  
 
A réception de ce formulaire accompagné de votre chèque d’acompte, votre inscription vous sera 
confirmée par courriel ou téléphone. 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il n’y aura aucun remboursement possible de l’acompte en 
cas d’annulation moins de 15 jours avant le début de l’atelier et vous remercions pour votre 
compréhension 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, régler cet atelier en plusieurs fois  
� consultez nos modalités de règlement sur notre site internet : www.parents-simplement.com  
 
 
N’oubliez pas que le solde de l’atelier sera à régler lors de la 1ère  séance .  
 
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter directement au 06.03.68.22.48. 

 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement ! 

 
 
 


