
 

INSCRIPTION ATELIERS MAGIE 2019-2020 
Les ateliers magie ont lieu chaque mercredi après-midi en période scolaire au Centre Social La Pépinière 4-8 

avenue Robert Schuman 64000 PAU. Ils se termineront fin juin 2020. 

Il y a différents groupes de niveau entre 14h et 18h30. Chaque atelier dure 1h.  

Les ateliers ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires. Les inscriptions sont possibles en cours 

d’année, sont prises en compte dans l’ordre chronologique et validées lorsque le dossier est complet 

(formulaire complété + R.C. + règlement) et en fonction des places disponibles. Paution se réserve le droit de 

modifier le planning proposé. 

Dossier complet à rendre en main propre ou par courrier à : Paution 2 cours Lyautey Appt 89 64000 PAU 

Renseignements complémentaires si nécessaire : Jefferson 07 83 37 07 07 

 RESPONSABLE LÉGAL (si mineur) : 
 Parent 1 Parent 2 

Nom :   
Prénom :   
Adresse e-mail :   

Adresse 
postale : 

 
 
 

 

   Fixe :   
    Portable :   
   Travail :   

 

 APPRENTI MAGICIEN : 
Nom :  

Prénom :  
Adresse e-mail (facultatif) :  

 Portable (facultatif) :  
Date de naissance :  

Établissement scolaire :  
Classe suivie en 2019-2020 (ou emploi) :  

 

L’apprenti magicien a-t-il déjà commencé à pratiquer la magie ?     Oui   Non 

Si oui : où et avec qui ?  

Si oui : quel est le niveau de magie et quelles sont les techniques connues (facultatif) ? 

 

https://www.paution.com/contact
tel:0033783370707


L’apprenti magicien a-t-il une carte utilisateur de la Pépinière ?     Oui   Non 

DOCUMENTS À JOINDRE POUR L’INSCRIPTION : 

 Chèques de 28€/mois de cours à l’ordre de PAUTION. Mettre au dos des chèques le mois d'encaissement 

souhaité. 

 Formulaire d’inscription et autorisation parentale dûment complétés pour les mineurs. 

 Attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile ainsi que les activités extrascolaires. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

L’apprenti magicien suit-il un traitement médical régulier ?     Oui   Non 

Si oui, lequel ? 

Est-il autonome dans la prise de son traitement ?     Oui   Non 

Si oui, lors des ateliers joindre une ordonnance et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 

dans leurs emballages d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra 

être pris sans ordonnance. 

Souffre-t-il d’un handicap ?     Oui   Non 

Si oui, lequel ? 

 

Indiquez ici les autres difficultés éventuelles de votre enfant : 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussignée(e) M./Mme_____________________ mère/père/tuteur légal de _____________________ 

Cochez ci-dessous les mentions que vous approuvez : 

 J’autorise l’utilisation des photos ou des films pris dans le cadre des activités de Paution, dans lesquels mon 
enfant figure, en vue d’une communication interne ou externe de Paution (site Internet, réseaux sociaux, 

affiches, brochures, flyers, etc.). 

 J’autorise l’encadrant de Paution à contacter en cas d’accident sérieux dans la pratique de l’une des 
activités, les services d’urgence (pompiers/SAMU), en mes lieux et place, s’il lui est impossible de me joindre 
en temps voulu. Sinon contacter le médecin suivant : _____________________ 

 J’autorise l’encadrant de Paution à laisser mon enfant, sous ma responsabilité, à rentrer seul à son domicile 

dès que l’atelier auquel il est inscrit est terminé. 

 J’autorise _________________ , _________________ , _________________ à venir chercher mon enfant à 

la fin de l’atelier magie. 

 

Je déclare exact les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription. 
 

Signature : 


