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Bienvenue chez CARROT CAKE CLUB,  

Merci de prendre quelques instants pour remplir ce document.  

Olga Rech 

1 – FICHE D'IDENTITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom de l'élève : …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :              …………………………………………………………………………………………. 

En classe de :                         ……………………………………………………..     à la rentrée 2014/2015 

École fréquentée :                 ………………………………………………………………………………………… 

Adresse du domicile :  ……………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :     ……………………… Ville :  ………………………………………………………………………. 

Téléphone du domicile :  ……………………………………………………………………………………………. 

Mère : Nom/prénom :        …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable :           …………………………………………………………………………………………. 

Adresse e-mail :                   …………………………………………………………………………………………. 

  Cette personne est le contact principal. 

Père : Nom/prénom :  ………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable :   ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail :           ……………………………………………………………………………………………….. 

  Cette personne est le contact principal. 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION  

pour les stages de vacances  
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2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève est-il inscrit dans un atelier hebdomadaire au Carrot Cake Club ou a-t-il un frère ou 
une sœur inscrit(e)?                       oui /    non 

Si oui, merci de préciser : …………………………………………………………………………………………… 

3ème contact (en cas d’urgence) : 

 Nom/prénom :           …………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable :  …………………………………………………………………………………………………….. 

Comment nous avez-vous connu ?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de 
bien vouloir le signaler ci-dessous.  

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

…………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………… 

J'autorise Carrot Cake Club à publier des photos de mon enfant prises lors des ateliers sur le site web :
  oui /    non 
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3 – FICHE D'INSCRIPTION : Vacances d’été 

Membres* Non Membres
116 €                   145 €                    5 séances de 2 heures
156 €                  195 €                    5 séances de 3 heures

* Offre proposée aux enfants déjà inscrits à un atelier hebdomadaire et aux membres de la même famille.

 Groupe :  3-6 ans  (10h -12h)  6-10 ans  (13h30-16h30)    

Semaine du 20 au 24 octobre    Semaine du 27 au 31 octobre   

 

Lieu : Carrot Cake Club, 38-40  rue Saint-Pierre, 78100 Saint-Germain-en-Laye  

   

N.B. Merci d’apporter des chaussons (pour ceux qui ne souhaitent pas rester en 
chaussettes) et une bouteille d’eau. 

Pour les ateliers de 3 heures uniquement (le groupe de l’après-midi), merci 
d’apporter un gouter. 

4 – CONDITIONS GÉNÉRALES 

• Les tarifs indiqués sont assujettis à la TVA au taux de 20%. Tous les prix indiqués 
comprennent la TVA. 

• Règlement lors de l’inscription. 
• Annulation possible jusqu’au 48h avant l’atelier. 
• Carrot Cake Club peut vous fournir une attestation de paiement.  
• Les parents/l'étudiant s'engagent sur la ponctualité : nous vous remercions 

d'amener vos enfants à l'heure et de venir les récupérer à l'heure.  
• 10 enfants maximum par groupe ; minimum de participants : 3. 
• Le Club n’est pas tenu responsable des vols d’objets commis dans l’enceinte de la 

structure.  
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Cadre réservée à l'Administration 
 
Règlement de .............. €  chèque n°.................................  espèces  
 
Coordonnées saisies dans la base de données : 
 
  Fait le ........................   Par................. 
 
Règlement saisi  le ..............................  Par.................. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et je joins un 
règlement de ........................... .€ pour l'inscription de mon enfant. 

Date : ………................................................................................................................... 

Nom du parent qui inscrit l’enfant : ………………………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

CARROT CAKE CLUB, SARL au capital de 20 000 euros 
Siège social : 38-40 rue Saint-Pierre, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
 TVA : FR 90530008705 – RCS Versailles B 530 008 705 
 

 


