FICHE D'INSCRIPTION 2018-2019
ADULTES
RENSEIGNEMENTS
Nom : ……………………..…
Prénom : ………………..…..
Tel : …………………………..
E-mail : …………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d'adhésion : ……………….

Droit à l’image
Autorise O

n’autorise pas O

la prise de photos lors des activités

Ces prises de vues représentant seulement des groupes en activité peuvent être utilisées sur différents
supports dans le but de promouvoir les activités des Francas et d’informer ses adhérents des
différentes actions mises en place.
En application de la loi informatique et libertés, les légendes accompagnant les photos ne
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les
personnes.
Les Francas s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des prises de vues susceptibles
de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
L’Association Départementale des Francas de Seine-Maritime s’efforcera dans la mesure du possible de
tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande.
La loi nous fait obligation d’avoir une autorisation écrite pour utiliser ces prises de vues. Nous attirons
votre attention sur le fait que l’usage des images est restreint au cadre strict de la communication des
Francas et n’a aucun but lucratif. De plus, les noms de famille ne seront pas communiqués (prénoms
seulement).
Fait à .............................................. le .....................................…
Signature

Pré-inscription
Pour réserver votre place, vous pouvez vous pré-inscrire par mail (secretariat.francas76@gmail.com) et payer le jour J.
Modalités de paiement
•
chèques
•
espèces
•
chèques ANCV
•
Bons Temps Libres (en cours)

Stages

Tarif plein
D2

Tarif réduit*
D1

90€

60€

*Tarif réduit pour les foyers ayant un quotient CAF inférieur ou égal à 700, sur présentation d'un justificatif

•

STAGE ASTRONOMIE
Tarifs
(à cocher)

D1

D2

Stage 1ère étoile
Samedi 26 janvier 2019

D1

D2

Stage 2ème étoile
samedi 9 mars 2019

D1

D2

Stage 1ère étoile
samedi 18 mai 2019

D1

D2

Stage 1ère étoile
Samedi 24 novembre 2018

• Stage studio libre
Tarifs
(à cocher)

D1

D2

Découvrir l'impression 3D
Samedi 15 décembre 2018

D1

D2

Construire son imprimante 3D
Samedi 19 janvier 2019

D1

D2

Découvrir l'impression 3D
Samedi 2 mars 2019

D1

D2

Découvrir la carte ordinateur Raspberry Pi
Samedi 16 mars 2019

D1

D2

Construire son drône
Samedi 4 mai 2019

D1

D2

Découvrir le langage Phyton avec la Raspberry Pi
Samedi 25 mai 2019

D1

D2

Développer son site internet pas à pas
Samedi 17 novembre 2018

