LA FARANDOLE DES POUSSETTES

SAISON 2019-2020 : du 1er Septembre 2019 au 1er Septembre 2020
INFORMATION AUX PARENTS
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que votre Assistante Maternelle,
Mme : ………………………………………..adhère à notre Association La Farandole des Poussettes.
Le montant de la cotisation annuelle de votre Assistante Maternelle est de 15 Euros.
Nous organisons diverses activités pour votre enfant dans notre ville avec le soutien de la municipalité
de Morsang sur Orge.
La présence aux activités est exclusivement réservée aux assistantes maternelles adhérentes et aux
enfants inscrits.
Nous espérons votre accord et votre soutien à notre Association.
Ce bulletin d’adhésion est à remettre à votre assistante maternelle ou à envoyer à la trésorière :
Mme CHALIGNE Marie-Claude
10 square Eugene Pottier
91390 Morsang sur Orge
INSCRIPTION DES ENFANTS
Mme ou Mr : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Autorisons notre Assistante Maternelle à accompagner notre enfant :
Nom et Prénom de l'enfant : ……………………………………………………………………………..
Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………
Aux activités de l'Association La Farandole des Poussettes
(Baby-gym au Gymnase, Médiathèque, Spectacles destinés aux enfants, Pique nique dans le parc,
Atelier d'arts plastiques, Chasse aux œufs, Déguisements,...).
Nous autorisons
Nous n'autorisons pas
Notre Assistante Maternelle et l'Association à prendre et à diffuser des photographies de notre enfant
en groupe ou individuellement dans le cadre des activités de La Farandole des Poussettes.
Nous nous engageons à favoriser la ponctualité de notre assistante maternelle aux activités.
Notre participation financière qui contribuera à la qualité des activités de l'Association (à partir de 15
Euros établi par chèque à l'ordre de La Farandole des Poussettes) est remis ce jour à notre Assistante
Maternelle.
(Pour les inscriptions des enfants après le 1 Janvier 2020, le montant minimum est de 10 Euros et à
partir du 30 Mars 2020, le montant minimum est de 5 Euros quelque soit leur âge.)
Si vous êtes actuellement en période d’essai, merci de nous donner la date de fin de votre période
d'essai afin d'encaisser votre règlement ultérieurement : ..................................................................
(En cas d'interruption en cours d'année, les sommes versées restent acquises à l'association)
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements.
Fait à …........................................................
Le …..../............/.............
Signature:

La Farandole des Poussettes 62 rue René Cassin 91390 Morsang sur Orge
Présidente :
Mme Couic Catherine
01 69 04 08 89 cathy.couac@gmail.com
Trésorière :
Mme Chaligne Marie-Claude 01 69 04 06 39 marieclaude.chaligne@gmail.com
Secrétaire :
Mme Prouteau Sophie
01 60 16 93 15 sophiepr@free.fr
Siret N°52747636000013

