
Houzé
1 rue de l’union
44

             
PARENT(S)

Nom : …………….…
Nom : ………………
Téléphone
Adresse
 

 

Ci-joint le règlement de

Je soussigné(e) (père /mère)

domicilié(e)

représentant

né(s) le:

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 
internet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 
précisez en cochant ci
 □  Je souhait□  Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi□  L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)
 
Fait à ........
Le ....................................   

Houzé Gwénaëlle
1 rue de l’union
44 620 La Montagne

             
PARENT(S) :  

…………….…
………………

Téléphone : …………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
  

 Session LUNDI
- lundi  3 février
- lundi  10 février
- lundi  2 mars
- lundi  9 mars
- lundi  16 mars
- lundi  23 mars

Chez « Belle de Jour
4 place du 51
44 000 Nantes

joint le règlement de

Je soussigné(e) (père /mère)

domicilié(e) au ..……………………………

représentant légal de nom(s)/prénom(s)

le: ……………………………………………………………….

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 
précisez en cochant ci

Je souhaite que l'animatrice floute 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

Fait à ............................... 
Le ....................................   

    Site internet

Gwénaëlle 
1 rue de l’union                                      

620 La Montagne 

             FICHE D’

…………….…  
………………  

…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

Session LUNDI 
3 février  
10 février 
2 mars  
9 mars  
16 mars  
23 mars  

Belle de Jour » 
4 place du 51ème régiment d

Nantes  

joint le règlement de  110€
 120€
 

Autorisation de prise de vue
Je soussigné(e) (père /mère)………………………………………………………………………

……………………………

légal de nom(s)/prénom(s)

…………………………………………………………….

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 
précisez en cochant ci-dessous votre choix:

e que l'animatrice floute 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

.......................  
Le ....................................    

Site internet

                                      
 

FICHE D’

 Prénom : ……………
 Prénom : ……………

…………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………….

   
   

   
   
   
   
   

   
régiment d’artillerie,

   

€ pour la session des lundis 
€ pour la session des 

Autorisation de prise de vue
………………………………………………………………………

……………………………

légal de nom(s)/prénom(s)

…………………………………………………………….

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

dessous votre choix:

e que l'animatrice floute mon visage et celui de mon/mes enfant(s) 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

   
   

Site internet : http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                                                               
 osez

FICHE D’INSCRIPTION

…………… 
…………… 

 Email : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

  Session MERCREDI 
 - mercredi 
 - mercredi 
 - mercredi
 - mercredi
 - mercredi
 - mercredi

  
artillerie,  

  

la session des lundis 
la session des samedis

Autorisation de prise de vue
………………………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………

légal de nom(s)/prénom(s) …..………………………..……………..………………………………..

…………………………………………………………….

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

dessous votre choix: 

mon visage et celui de mon/mes enfant(s) 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

  
  

 
 
 
 
 

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                         
osez 

INSCRIPTION

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Session MERCREDI 
mercredi  5 février 
mercredi  12 février
mercredi  4 mars 
mercredi  11 mars 
mercredi  18 mars 
mercredi  25 mars 

   
   
   

la session des lundis ou des mercredis
samedis 

Autorisation de prise de vue
………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…..………………………..……………..………………………………..

…………………………………………………………….

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

mon visage et celui de mon/mes enfant(s) 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

   
  (précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                         
 

INSCRIPTION 
BEBE : 

Prénom 
Prénom 

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Session MERCREDI     
   

12 février   
   

   
   
   

 Chez « La Papotière
 16 rue Saint
 44 000 Nantes

ou des mercredis 

Autorisation de prise de vue
………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…..………………………..……………..………………………………..

…………………………………………………………….……………………………………………..

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

mon visage et celui de mon/mes enfant(s) 
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s)

   
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                                 
      osezsigner@hotmail.com

 2020

 : ……………
 : ……………

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

  Session SAMEDI 
 - samedi 
 - samedi
 - samedi
 - samedi
 - samedi
 - samedi

La Papotière 
16 rue Saint-Léonard

Nantes 

Autorisation de prise de vue
………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…..………………………..……………..………………………………..

……………………………………………..

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés.
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

mon visage et celui de mon/mes enfant(s)  
Je souhaite que l'animatrice floute le visage de mon/mes enfant(s) mais pas de moi 
L'animatrice peut publier les photos avec mon visage et celui de mon/mes enfant(s) 

 Signature 
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner 

        06 40 45 50 42
osezsigner@hotmail.com

2020  

……………  Age
……………  Age

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Session SAMEDI 
samedi  8 février
samedi  7 mars
samedi  14 mars
samedi  21 mars
samedi  28 mars
samedi  4 avril 

 » 
Léonard 

Autorisation de prise de vue 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

…..………………………..……………..………………………………..

……………………………………………..

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

ernet…), ainsi que tout ou une partie des enregistrements vidéo et sonores réalisés. 
Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

Signature  
(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

06 40 45 50 42 
osezsigner@hotmail.com

Age : …… 
Age : …… 

……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Session SAMEDI  
8 février 
7 mars 
14 mars 

mars 
28 mars 

 

……………

………………………………………………………………………

…..………………………..……………..………………………………..

……………………………………………..

autorise OSEZ SIGNER à pendre des photos de moi (nous) et de mon (mes) enfant(s) pendant le temps de 
l'animation et de les utiliser dans le cadre de la promotion des ateliers bébés signes (presse locale, site 

Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

osezsigner@hotmail.com                       

………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………... 

…………… 

…..………………………..……………..……………………………….. 

…………………………………………….. 

Pour le site internet et les réseaux sociaux, l'animatrice s'engage à flouter les visages des enfants si vous le 

(précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”) 

                      



Houzé
1 rue de l’union
44 620 La Montagne
 

la journée de bébé, le repas, la toilette, l’en

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

L’inscription et la p

En cas d’annulation* part l

* annulation d’inscription moins de 1
 

 

 

 

Houzé Gwénaëlle
1 rue de l’union

620 La Montagne
 

Les ateliers «
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés 

la journée de bébé, le repas, la toilette, l’en

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’a

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

L’inscription et la p

En cas d’annulation* part l

*annulation d’inscription au
* annulation d’inscription entre 1

* annulation d’inscription moins de 1

 Adresses : 

Chez « Belle de Jour
4 place du 51
44 000 Nantes

    Site internet

Gwénaëlle 
1 rue de l’union                                      

620 La Montagne 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les ateliers « Bébé Signe
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés 

la journée de bébé, le repas, la toilette, l’en

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’a

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

L’inscription et la participation ne sont validées qu’à réception du règlement

En cas d’annulation* part le participant ou d’absence à l’

*annulation d’inscription au
* annulation d’inscription entre 1

* annulation d’inscription moins de 1

 

Belle de Jour » 
4 place du 51ème régiment d

Nantes  

Site internet

                                      
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Bébé Signeur
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés 

la journée de bébé, le repas, la toilette, l’en

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’a

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

articipation ne sont validées qu’à réception du règlement
remplie. 

e participant ou d’absence à l’

*annulation d’inscription au
* annulation d’inscription entre 1

* annulation d’inscription moins de 1

   
régiment d’artillerie,

   

Site internet : http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                                                               
 osez 

  

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ur » sont organisés 
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés 

la journée de bébé, le repas, la toilette, l’environnement de bébé, la famille &

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’a

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

articipation ne sont validées qu’à réception du règlement
remplie. Un email de confirmation 

e participant ou d’absence à l’
être

*annulation d’inscription au-delà de 30 jours avant l
* annulation d’inscription entre 15 et 29 jours avant l

* annulation d’inscription moins de 15 jours avant l

  
artillerie,  

  

 
 
 
 
 

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                         
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

» sont organisés à l’unité. Un atelier dure environ
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés 

vironnement de bébé, la famille &
 

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’a

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

articipation ne sont validées qu’à réception du règlement
Un email de confirmation 

e participant ou d’absence à l’atelier, aucun remboursement
être demandé.

delà de 30 jours avant l
jours avant l’atelier

jours avant l’atelier 

   
   
   

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                         
      osezsigner@hotmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

à l’unité. Un atelier dure environ
Durant l’année, plusieurs ateliers sont proposés sur des thématiques différentes

vironnement de bébé, la famille &

Chaque bébé doit être impérativement accompagné d’au moins une personne majeure.

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands

articipation ne sont validées qu’à réception du règlement
Un email de confirmation vous est envoyé.

atelier, aucun remboursement
demandé. 

delà de 30 jours avant l’atelier : remboursement total du prix
atelier : remboursement de 50% du prix total

atelier : aucun remboursement ne pourra être réclamé

 Chez « La Papotière
 16 rue Saint
 44 000 Nantes

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner

                                                 06 40 45 50 42
osezsigner@hotmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

à l’unité. Un atelier dure environ
des thématiques différentes

vironnement de bébé, la famille & les animaux, les émotions... 

u moins une personne majeure.

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
demandé pour toute personne supplémentaire par atelier (enfant, grands-parents, cousins, nounou…)

articipation ne sont validées qu’à réception du règlement et de la fiche d’inscription dûment 
est envoyé. 

atelier, aucun remboursement

: remboursement total du prix
: remboursement de 50% du prix total

: aucun remboursement ne pourra être réclamé

La Papotière 
16 rue Saint-Léonard

Nantes 

http://yviquelgwenaelle.wixsite.com/osezsigner 

06 40 45 50 42
osezsigner@hotmail.com

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

à l’unité. Un atelier dure environ 45min
des thématiques différentes

les animaux, les émotions... 

u moins une personne majeure.

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
parents, cousins, nounou…)

et de la fiche d’inscription dûment 
 

atelier, aucun remboursement ou rattrapage

: remboursement total du prix
: remboursement de 50% du prix total

: aucun remboursement ne pourra être réclamé

 » 
Léonard 

06 40 45 50 42 
osezsigner@hotmail.com 

45min.  
des thématiques différentes :  

les animaux, les émotions... 

u moins une personne majeure. 

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
parents, cousins, nounou…)

et de la fiche d’inscription dûment 

ou rattrapage ne pourra 

: remboursement total du prix 
: remboursement de 50% du prix total 

: aucun remboursement ne pourra être réclamé

                       

les animaux, les émotions...  

L’inscription comprend la participation jusqu’à 2 personnes + un bébé. Un supplément de 3 euros vous sera 
parents, cousins, nounou…). 

et de la fiche d’inscription dûment 

ne pourra 

 
: aucun remboursement ne pourra être réclamé 

                      


