
 

 

MODALITES D’INSCRIPTION AUX ATELIERS DE CUISINE EN EXTRA SCOLAIRE 

 

CALENDRIER DES ATELIERS DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 

Possibilité de créer un groupe le mardi à 18h : dans ce cas les ateliers commenceraient dès le 8 septembre. 

Rajouter 2 créneaux dans l’année, soit 8 séances dans la première période (160€) et 13 séances pour la 

deuxième période (230 €) 

Mercredi 30/09/2020    Mercredi 18/11/2020 

Mercredi 07/10/2020   Mercredi 02/12/2020 

Mercredi 04/11/2020                                Mercredi 16/12/2020 (séance dégustation avec les parents prévoir 3h) 

Choisir parmi les 2 créneaux suivants : 

14h- 15h30 

16h30 – 18h00 

6 séances – 120 € 

 

CALENDRIER DES ATELIERS DE JANVIER A JUILLET 

 

Mercredi 06/01/2021   Mercredi 07/04/2021 

Mercredi 20/01/2020   Mercredi 21/04/2021 

Mercredi 03/02/2021   Mercredi 05/05/2021 

Mercredi 24/02/2021   Mercredi 19/05/2021 

Mercredi 10/03/2021   Mercredi 02/06/2021 

Mercredi 24/03/2021   Mercredi 16/06/2021 

Mercredi 30/06/2021 (séance dégustation avec les parents, prévoir 3h)  

13 séances – 230 €  

 

Inscription à l’année possible soit 19 séances au total (si mercredis) 

Pour les mercredis : 285 € et 1 tablier personnalisé offert au nom de votre enfant.  

Pour les mardis : 315 € et 1 tablier personnalisé offert au nom de votre enfant.  

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS DE CUISINE EN EXTRA SCOLAIRE 

 

Nom et Prénom de l’enfant :  

Date de naissance : 

Allergies alimentaires connues ou pathologies à nous signaler : 

 

Nom et prénom de la maman : 

Numéro de téléphone de la maman : 

Adresse postale et email de la maman : 

 

Nom et prénom du papa : 

Numéro de téléphone du papa : 

Adresse postale et email du papa (si différente) : 

 

Situation maritale des parents : 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussignée Mr ou Mme       autorise mon enfant   

(nom, prénom)        né(e) le  / /  

A pratiquer la cuisine en extra-scolaire au sein de l’atelier de cuisine Come & Cook situé au 100 avenue Victor 

Hugo à Valence pour la saison 2019-2020. 

Les enfants seront déposés à l’heure de début de l’atelier et un parent mentionné sur la fiche d’inscription 

devra venir le récupérer à l’heure de fin. 

Si un changement de responsabilité parentale devait intervenir merci de nous le signaler. 

Les enfants sont laissés sous notre responsabilité et encadrés par un membre de l’équipe titulaire d’un BAFA. 

Une attestation de responsabilité civile pour votre enfant vous est demandé à l’inscription.  

 

J’autorise l’atelier Come and Cook à publier les photos* de mon enfant prises lors des ateliers de cuisine, sous 

la responsabilité des animateurs. 

*Ces photos pourront servir à illustrer un article, un support de promotion des activités de l’atelier et 

agrémenter le site web ou les comptes facebook ou instagram.  

 

 

A Valence le 

 

Ecrire « Lu et Approuvé » et signer 

 

 

 

 

 


