
Atelier Feel Free 
Libre de créer en s’amusant 

12 rue du Général de Gaulle, 67650 Rosheim – tel : 06.08.05.40.57 
E-mail : contact@atelierfeelfree.fr     Site : www.atelierfeelfree.fr 

 
FICHE D’INSCRIPTION – STAGE ADOS 

10-13 avril 2017 – 14h00-18h00 
à 

La Cab Anne des Créateurs, 1 Place de la Gare, 67300 Schiltigheim 
 

MADAME / MONSIEUR__________________________________________________________________________ 
Père, mère, représentant légal (rayer les mentions inutiles) souhaite inscrire l’enfant : 
NOM____________________________________________________________________________________________ 
PRENOM_____________________________AGE_______________________________________________________ 
ADRESSE________________________________________________________________________________________ 
CODE POSTAL___________________VILLE__________________________________________________________ 
TEL du/des responsables_____________________________________ E-mail____________________________ 
 
au stage découverte « fabrication d’un meuble en carton » qui aura lieu du 10 au 13 avril 2017 
de 14h00 à 18h00 à La Cab Anne des Créateurs, 1 place de la Gare, 67300 Schiltigheim. 
 
Le stage est ouvert aux jeunes à partir de 12 ans. Chacun fabriquera une table de chevet en 
carton récupéré. Selon l’avancement, chaque participant repartira avec son meuble peint ou 
prêt à peindre ainsi qu’avec des conseils de décoration. 
 
Tarif découverte : 150 euros au lieu de 200 euros. Nombre de places : 10 
 
L’inscription est ferme et définitive à la réception du bulletin d’inscription et du chèque de 150 
euros ou du paiement fait en ligne via la boutique de la CabAnne des Créateurs. Le chèque ne 
sera pas encaissé avant le 10 avril 2017 (date de début de l’atelier). 
 
Un goûter sera servi chaque après-midi. 
Veuillez indiquer ci-dessous les contre-indications alimentaires de votre 
enfant :_____________________________________________________________________________________________ 
 
Décharge de responsabilité : en signant la fiche l’inscription, le/les parent(s) ou responsable 
légal de l’enfant déclare(nt) avoir pris connaissance que l’Atelier carton Feel Free et la Cab 
Anne des Créateurs déclinent toute responsabilité lors du déroulement de l’atelier auquel il(s) / 
elle(s) participe(nt). L’absence des parents ou du représentant légal ne transfert pas la 
responsabilité de la surveillance du ou des enfants vers l’Atelier carton Feel Free ou la Cab 
Anne des Créateurs. 
 

Fait à_______________________________  Date______________________________________________ 
 

Mention manuscrite « lu et approuvé » :_________________________________________________________ 
 

Signature du/des parent(s) ou du représentant légal : ___________________________________________ 


