Association d’Informatique et de Robotique Rezéenne
1, rue des argousiers
44400 Rezé
contact.air2@free.fr

Inscription 2020-2021 :
▢ Découverte de la programmation
▢ Compétition First Lego League
▢ Atelier en autonomie (+15 ans)
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Hors
Rezé

Nom : ................................................... Prénom : .......................................
Né(e) le : ......../........../.............
Responsable légal
Nom :......................................................... Prénom :...................................
Portable : ................................ Lien (père, mère) : .....................................
Portable : ................................ Lien (père, mère) : .....................................
Adresse :...................................................................................................…
Quartier :
▢ Chateau – Trocardière
▢ La houssais – Chêne Creux
▢ Jaunais – Blordière
▢ Trentemoult – les isles

▢ Mairie
▢ Ragon – La Malnoue
▢ Pont rousseau – Saint Paul

Tarifs
30€
49€
68€
87€
106€
125€
144€
163€
182€
201€
201€

+7€ Adhésion CSC

Quotient Familial (pour les Rezéens) : ......................................
Mon enfant repartira :
O Seul(e)
O Accompagné(e) par un adulte (nom et prénom)....................................
CHARTE
Le jeunes adhérents s’engage :
• A prévenir en cas d'absence
• A respecter le matériel et les règles fixées par les animateurs
• A utiliser les connections internet uniquement pour des recherches en lien avec l'activité
Activité FLL spécifiquement :
Le jeune s’engage à participer à un maximum de séances et être présent à la compétition/
Cette activité nécessite de travailler en équipe, d’écouter les idées des autres participants, d’aider les autres
et de se faire aider… Les parents peuvent assister aux séances de préparation à la compétition qui aura lieu
le 23/01/21 et apporter leurs connaissances qu’elles soient techniques, créatives, ou organisationnelle.
Les parents seront sollicités le jour de la compétition pour encadrer les équipes.
AUTORISATIONS
J’autorise mon enfant à participer aux ateliers et sorties organisés par AIR2.
J’autorise l’organisateur à prendre des photos et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités
proposées par l’association, à les utiliser et publier sur le site internet ou la page Facebook de l’association.
J’autorise AIR2 à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale et m’engage à
rembourser des frais médicaux et d’hospitalisation que l’association aura éventuellement réglés.

Je soussigné(e),............................................................, responsable légal de l’enfant ……….........................,
accepte la charte et les autorisations, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage
à les réactualiser si nécessaire.
Fait à Rezé, le...............…
Signature :

