
 
ADHÉSION  2020-2021 

ACTIVITÉS ENFANTS 

Nom : …………………………………………Prénom : …………………………….…….. Age : ……………. . 

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

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

Courriel (en MAJUSCULES) : ……………………………………………… ………………………………….. 

Quotient Familial (avec justificatif) : ……………………………………………………………………….. 

Autres membres de la famille adhérents à l’UQHM : adultes : …………………… enfants : …………………… 

  ……. ADHÉSION à l’Union de Quartier du Haut Meylan 

 ……. ANGLAIS DÉBUTANTS     mercredi : 16h-17h □ 6-8 ans 

                   …….    ANGLAIS INTERMÉDIAIRES   mercredi : 17h-18h □ 6-12 ans 

                                          ……. ARTS PLASTIQUES    stages                       □ 6-12 ans 

                            ……. ESPAGNOL     mercredi : 16h-17h      □  
                       ……. ÉVEIL MUSICAL                       lundi : 16h45-17h30    □ 4-5 ans 

                                                                                      lundi : 17h30-18h15     □ 6-7 ans                                                                                        

…….    PEINTURE                                vendredi : 17h-18h30   □  

  ……. THÉÂTRE                                               mardi : 16h45-17h45   □ 6-10 ans  

  mardi : 17h45-19h15 □ 11-16 ans  

  

 A PAYER : ………………   Chèque 1 : ……………….  Chèque 2 : ………………. 

      Sera retiré APRÈS la deuxième séance  Sera retiré en FÉVRIER 

Libeller le chèque à l’ordre : UQHM et envoyer à UQHM 52 avenue de Chartreuse 38240 MEYLAN 

RESPONSABILITÉ : Pour les ACTIVITÉS ENFANTS, pour des questions JURIDIQUES et d'ASSURANCE 

les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu’au début des cours et à partir de la fin de ces cours. 

La responsabilité de l’Union de Quartier est engagée pendant la seule durée du cours. Donc, assurez-vous 

que vos enfants sont bien présents aux cours. Et soyez présents à la fin des cours pour les récupérer. 

PHOTOS : Pour le journal, le site internet ou autre il nous arrive de prendre des photos des enfants au cours 

de leurs activités. Nous avons besoin de votre autorisation pour le faire. 

□ J’autorise les adultes professionnels et bénévoles de l’UQHM à utiliser les photos de notre enfant au cours 

des activités. 

□ Je n’autorise pas. 

Signature des Parents :                                                                                                                                              

Sauf contraintes liées à la pandémie, les activités débuteront avant fin septembre.                                                                                                      

Il n'y aura pas de remboursement en cours d'année, sauf motif grave.                                                     

asso.uqhm@orange.fr 

https://uqhmblog.wordpress.com 
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