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Association ArboréSciences 

3 Allée de Lombardie - 37 000 Tours 

02 34 53 35 82 

arboresciences37@gmail.com 

SIRET : 800 358 053 00026 
Arboresciences.org 

Fiche d’inscription Club Science & Nature JUNIOR* 

2021-2022 : 22 septembre 2021 / 29 juin 2022 : 33 séances  

JUNIOR*: 7 à 11 ans – niveau scolaire CE2-CM1-CM2 

 
La présente fiche d’inscription doit être dûment complétée et signée avec la fiche d’autorisation 

d’adhésion et l’adhésion elle-même, puis nous être retournée par courrier, mail ou donnée en main 

propre. 

Nom et prénom du tuteur légal : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………   Sexe : □ M  □ F 

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

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

Téléphone où l’on peut vous joindre rapidement :………………………………………………………………………………………  

Tel domicile / travail : ……………………………………………………… E-mail : …………………..………………………………………  

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

Nom /Prénom : ……………………………………….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………….……… 

Informations  

Lieu : au Local de l’Association ArboréSciences, 3 Allée de Lombardie à Tours (porte à droite du portail 

de l’école Gustave Flaubert côté cours de récréation) 1er étage 4e porte 

Club science & nature encadré par un animateur·rice diplômé·e 

Horaire d’accueil : 10h 

Horaire de départ : 12h 

Nom /Prénom : ……………………………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………..………… 

 

mailto:arboresciences37@gmail.com


Association ArboréSciences - 3 Allée de Lombardie- 37000 TOURS – 02 34 53 35 82 – arboresciences37@gmail.com 

Correspondance des tranches au quotient familial : 

Tranche 1 = moins de 600 € 

Tranche 2 = de 601 à 800 €  

Tranche 3 = de 801 à 1100 €   

Tranche 4 = 1101€ et + 

Pour connaître votre quotient familial, demandez ou 

téléchargez une attestation de quotient familial à votre 

CAF.  

 

Tarif : 2€ adhésion 2021 (fiche autorisation parentale d’adhésion à fournir) + Règlement des séances 

Tarif modulé au quotient familial : 

 

□ Tranche 1 = 99 €  

□ Tranche 2 = 181 € 

□ Tranche 3 = 280 € 

□ Tranche 4 = 363 € 

Veuillez nous fournir une attestation de quotient familial. En cas d’absence d’attestation de 

quotient familial, le tarif appliqué est de 363 €. 

Conditions générales  

Inscription  

Seules les personnes adhérentes à l’association peuvent bénéficier des animations. 

L’inscription ne devient effective qu’à la réception de la fiche d’inscription, du règlement de la session et 

de l’adhésion annuelle de 2 euros.  

Règlement : Celui-ci se fait par espèce ou par chèque à l’ordre de l’Association ArboréSciences. 

Il comprend le coût des séances de la session et l’adhésion annuelle. Le tarif comprend : L’encadrement 

par l’animateur, les activités, le prêt du matériel, l’assurance, les frais d’organisation et de gestion.  

Conditions d’annulation et de remboursement  

Dispositions générales d’annulation : Toute inscription à une session est due. Aucun avoir ou 

compensation n’est possible. Aucune activité en cours, interrompue par les parents, ne pourra donc 

donner lieu à un remboursement, même partiel.  

Cas de remboursement possibles si l’enfant ne peut plus du tout pratiquer l’activité :  

- Maladie, accident (sur présentation du certificat médical dans les 10 jours qui suivent l’absence 

de l’enfant) ; Evènement familial grave (présentation du justificatif indispensable).  

- Si le stage ne réunissait pas assez de participants (minimum de 5). L’association se réserve le 

droit d’annuler le dit club. Le remboursement des sommes perçues serait alors intégral.  

- Au prorata des séances annulées en cas de confinement (cause Pandémie/ COVID) ne permettant 

pas un déroulement en « présentiel » au-delà de 6 séances. 

Assurance : L’association ArboréSciences est assurée par l’APAC concernant l’ensemble de ses activités.  

Personnes autorisées à déposer ou récupérer l’enfant  

□ .......................................................................................................... 

□ .......................................................................................................... 

 

Dans tous les cas, le représentant légal se doit d’être présent à la première séance, afin de 

connaître les lieux et être identifié par l’animateur. 

 

□ A cocher si vous autorisez votre enfant à venir seul 

□ A cocher si vous autorisez votre enfant à repartir seul 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et m’engage à les respecter  

Fait à ……………………………………………                            Le ………………………………………………… 

Signature obligatoire du tuteur légal : 
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Droit à l’image 

 Utilisation de photos de votre enfant par l’Association 

Dans le cadre du club science, nous sommes amenés à prendre des photos des enfants et les utiliser 

dans un objectif de valorisation (actualités sur le site internet, différentes publications de l’association 

et, éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles 

d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité.  

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement 

ou indirectement les enfants ou leur famille.  

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.  

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans 

publication de nom de famille (prénom seulement).  

Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit de 

masquer son visage.  

 

JE SOUSSIGNE (représentant légal): ......................................................................... 

Autorise / N’autorise pas* 

les membres de l’association à utiliser, dans le cadre du club science (actu, site Internet, 

publications, reportages) des photos de notre enfant prises au cours des activités. 

* barrer la mention inutile 

 

 

Fait à ……………………………………………                            Le ………………………………………………… 

Signature obligatoire du tuteur légal : 
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ADHESION - AUTORISATION PARENTALE 

JE SOUSSIGNE (représentant légal): 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

EN TANT QUE REPRESENTANT LEGAL DE (enfant): 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… 

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

Lieu de naissance : ……………………………………………………………………… 

L’AUTORISE A : Être adhérent de l’association ArboréSciences 

Fait le …………………… à ……………………………… 

Signature :  

 

 

 

   

 

Bulletin d’adhésion DE L’ENFANT 

Association ArboréSciences 

 

Nom / Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville : …………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………… 

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

J’adhère à l’association ArboréSciences et règle ma cotisation valable pendant toute l’année civile en cours : 

(Les statuts de l’association sont consultables sur place) 

□ 2€ par chèque 

□ 2€ par espèces 

Fait le …………………… à ……………………………… 

Signature :  

 

 


