
NOTES
Règlement d’inscripon à lire au verso avant signature de cee fiche

CBEspèceChèquePaiement  :

Inscripon          Adhésion
CADRE RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION

Signature :

le :

Fait à :
4. Cosaon et signature

-     J’autorise ou     n’autorise pas l’associaon 3quatre à me photographier et/ou filmer dans le cadre de ses 
acvités et que les prises de vues soient diffusées sur son site internet, ses réseaux sociaux et ses évènements.

3. Informaons

Tél. (port.) :Mail :

Ville :Code postal :

Adresse :
XXL

XLLMSTaille de t-shirt :
F

HSexe :Date de naissance :

Prénom :Nom :

2. RenseignementsMERCI D’ÉCRIRE EN MAJUSCULE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITÉ

1. Ateliers
Cosaon + adhésion (obligatoire)

Groupes adultes 145€ + 6€ = 151€Patouilles adultes 120€ + 6€ = 126€

Fiche d’inscripon aux ateliers de l’associaon 3quatre
Saison 2022/2023



© Tous droits réservés - 3quatre - Toute reproducon interdite

Email :
contact@3quatre.fr

Télephone :
06.60.26.31.98

Adresse :
Associaon 3quatre
14 Bis rue Louis Blanc
92240 Malakoff

1. 3quatre est une associaon à but non lucraf de loi 1901.

2. Vous cerfiez que tous les renseignements inscrits sur la fiche d’inscripon sont exacts.

3. L’inscripon ne peut se faire, que si la personne a adhéré à l’associaon (pour les mineurs
l’adhésion d’un des responsables légaux est obligatoire).

4. L’adhésion et/ou l’inscripon à l’associaon 3quatre implique l’approbaon de ses statuts 
consultables auprès de son président.

5.5. L’inscripon n’est effecve qu’après règlement de la cosaon ET de (des) l’adhésion(s).

6. Pour toute inscripon avant le 31 décembre 2022 inclus, un tee-shirt sera remis à la per-
sonne inscrite au cours de la saison.

7. Un mineur ne peut : ni adhérer à l’associaon, ni ne s’inscrire seul aux ateliers. La ou les 
signature(s) du ou des représentant(s) légal(aux) est (sont) obligatoire(s).

8.8. Les ateliers ont lieu environ une fois toutes les 3 semaines (hors vacances scolaires), la 
présence à ces derniers n’est pas obligatoire, mais souhaitée. En cas d’indisponibilité sur une 
date, merci de prévenir l’associaon le plus tôt possible à cee adresse mail : contact@3qua-
tre.fr.

9.9. Toutes les dates des ateliers et des événements sont consultables sur le calendrier de l’as-
sociaon via cee adresse internet : www.3quatre.fr/calendrier (toute date peut être an-
nulée suite à des circonstances extraordinaires (sans si limiter : crise sanitaire, condions cli-
maques, ...). 

10. Les informaons inscrites sur la fiche d’inscripon sont suscepbles d’être informasées 
conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée en 2004 relave à l’informaque, 
aux fichiers et aux libertés. 

11. Le signataire de la présente dispose d’un droit d’accès, de recficaon et de suppression 
sur ce fichier en ce qui le concerne ou son enfant. Pour exercer ce droit, merci d’envoyer un 
mail à cee adresse : contact@3quatre.fr. Les informaons fournies ne seront en aucun cas 
communiquées à des ers.

12. Les fiches d’inscripons, le logo, le site internet et toute producon physique, 
numérique, audio ou vidéo sont la propriété intellectuelle de l’associaon. Toute reproduc-
on par quelque procédé que ce soit, est interdite.

Règlement et renseignements d’inscripon


