
 
Nom/Prénom du responsable :_____________________________ 
 
(nom de l’enfant s’il est différent ) :________________________ 
 

□ J’accepte que mon enfant soit encadré par des bénévoles pour certaines  

activités. 

□ J’accepte que mon enfant soit transporté par des membres de l'association et des parents béné-

voles lors des animations proposées. 

□ J’autorise l’association Tic-Tac Bospaulois à publier dans la galerie photos de son site internet 

(www.tictac-asso.fr) des photographies sur lesquelles figure l’un des membres concernés par mon 
adhésion annuelle, prises dans le cadre des activités organisées par l’association. 

□J’autorise l’association Tic-Tac Bospaulois à publier dans la gazette des bénévoles  les photogra-

phies représentant l’un des membres concernés par mon adhésion annuelle, prises dans le cadre des 
activités organisées par l’association. 
 

□ J’autorise l’association Tic-Tac Bospaulois à projeter sur écran ou à afficher, lors de manifestations 

(Assemblée Générale, anniversaire de l’association, …) les photographies représentant l’un des 
membres concernés par mon adhésion  
annuelle, prises dans le cadre des activités organisées par l’association. 

 
Je soussigné(e), __________________________________,  responsable de(s)  
 
enfant(s)________________________ autorise les membres de l'association à faire  
 
le nécessaire en cas  d'urgence.  
         SIGNATURE :  
À _________________________, le ____________  
 

Association TIC-TAC BOSPAULOIS 
6 rue de la Mairie 27800 SAINT PAUL DE FOURQUES 

02.32.35.56.06 / 06.09.26.40.70  

tictac@wanadoo.fr / www.tictac-asso.fr 

                                                   
Extrait du règlement intérieur de l’association :  
(règlement complet disponible sur demande ou sur notre site : www.tictac-asso.fr 
rubrique « Infos générales ») 
 
4) Engagement des adhérents  
 
a. Paiement 
Pour une question d'assurance et d'organisation, toute participation à une activité 
proposée par l'Association implique que l'adhésion, l'inscription et le paiement de 
l'activité soient à jour. Si ce n'est pas le cas, le participant peut se voir refuser  
l'accès à l'activité.  
 
b. En cas de désistement 
Toute personne inscrite à une activité et ne pouvant y assister sera remboursée dans 
la mesure où elle aura averti au préalable l'Association, permettant ainsi de rempla-
cer cette absence. Le cas échéant, le remboursement ne pourra être  
demandé. 

Permanence au 1er étage de la Mairie de St Paul de Fourques  
le jeudi de 16h à 18h. 

Pas de permanences pendant les vacances scolaires. 

Fiche d’inscription  
vacances d’été 2014 



Pensez à l’adhésion 

(valable 1 an de date à date) 

 

 • Communes de St Éloi de 

Fourques, St Paul de Fourques, 

Bosrobert, La Neuville du Bosc et 

Malleville sur le Bec : 5 € / pers 

ou 10 € pour le foyer 

 

 • Hors communes : 10 € / 

pers ou 20 € pour le foyer. 

Cadre réservé à l ‘association 

 

Payé par : __________________ 

 

Date de remise : _____________ 

 

N° de pièce : ________________ 

Inscription et règlement à  

remettre à l’association  

avant le 7 juillet 2014 

 

Total à payer : __________€  

 

 Espèces 

 Chèque (ordre : asso Tic-Tac) 

 Compte Jeune 

 Chèques vacances 

Fiche d’inscription vacances d’été 2014 

Adhérent Non adhérent

Tous 

dès 3 ans

Tous 

dès 6 ans

9-juil. 11h-14h CUISINE
Tous                                  

dès 3 ans
3,00 € 4,50 €

Les enfants de -6 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

10-juil. 14h-16h INITIATION ORIGAMI
Tous                                        

dès 6 ans

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

11-juil. 13h15-17h ACCROBRANCHE
Tous                                      

dès 6 ans
20,00 € 24,00 €

Je peux assurer du co-voiturage         OUI - 

NON

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

11-juil. 20h30-22h INITIATION ORIGAMI Ados-adultes

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

Du 16 au 

18/07
9h-17h STAGE ACTIVITÉ MANUELLE

Tous                                      

dès 6 ans
18 € / le stage 22,00 €

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

21, 22, 24 

et 25/07
14h30-16h

DES MOTS POUR BATRI UNE 

HISTOIRE
6-9 ans 5 € / jour 7,50 € / jour

Possibilité de s'inscrire qu' à une 

seule demi-journée. 

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

23-juil. 13h30-15h30 ÉQUITATION
Tous                                             

dès 3 ans
8,00 € 12,00 €

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

Du 29 au 

31/07
9h-17h STAGE SPORT ET NATURE

Tous                                          

dès 6 ans
18 € / le stage 22,00 €

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

25-août 13h30-15h30 ÉQUITATION
Tous                                             

dès 3 ans
8,00 € 12,00 €

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

Tous 

dès 6 ans

Tous 

dès 3 ans

Tous

dès 6 ans

 __________€  __________€  __________€  __________€ 

Tous                                                    

dès 6 ans

27-août 11h-13h30 ACCROBRANCHE

28-août 11h-14h CUISINE

26-août 11h-17h INITIATION SCRAPBOOKING 5,00 €

Tarif :

3,00 €
Les enfants de -6 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte

Tarif : Tarif : Tarif :

Participants

Tarif : Tarif : Tarif : Tarif :

TOTAL À PAYER PAR PERSONNE :

Les enfants de -6 ans doivent être 

accompagnés d'un adulte

1,50 €29-août 14h30-17h
PERSONNALISATION D'UN POT À 

STYLOS
1,00 €

3,00 € 4,50 €

7,50 €

Tarif :

Tarif :

20,00 € 24,00 €
Je peux assurer du co-voiturage         OUI - 

NON

Tarif :

Tarif : Tarif :

Tarif : Tarif : Tarif :

Tarif :

Tarif : Tarif : Tarif :

Tarif : Tarif :Tarif :Tarif :

Infos

Tarif

5,00 €

2,00 €

 GRATUIT 

GRATUIT

Inscriptions aux animations de juillet

7,50 €

Inscriptions aux animations d'août

8-juil. 14h-15h30 INITIATION UKULÉLÉ

ÂgeJour Horaires

8-juil.

Activité

11h-17h BALADE et CONSTRUCTION


