
«Les mercredis des petits fermiers»«Les mercredis des petits fermiers»
  pour les 7-10 anspour les 7-10 ans

les mercredis, de 9les mercredis, de 9HH à 12 à 12HH

 à la  à la Ferme Pédagogique !Ferme Pédagogique !
ATELIER

«LES ANIMAUX
DE LA FERME» ATELIER

«PONEY»

ET
BULLETIN D’INSCRIPTION
Enfant : Nom ............................................... Prénom .............................................................
Date de naissance ............................................ Âge .............................................................
Responsable légal :
Nom .............................................................. Prénom .............................................................
Adresse complète ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal........................................................Ville ..............................................................
Email .........................................................................................................................................
Tél. portable ..............................................................
Assurance :
Nom .............................................................................
Adresse .......................................................................
......................................................................................
Numéro d’assuré(e) .................................................

Pièces à fournir (valables 1 an) : Certificat médical
«Aptitude à la vie en collectivité» 
et «Aptitude à la pratique du poney»

INSCRIPTIONS SUR PLACE
RENSEIGNEMENTS : 04 42 02 87 28  www.facebook.com/ferme.lespennes

TARIF 30€
LE MOIS

Signature :

Cessation de droit à l’image :
Je, soussigné ...................................................................................................
accepte l’utilisation des photos de l’enfant ............................................
qui pourraient être réalisées dans le cadre des ateliers à la Ferme 
pour les besoins du Service communication de la Ville des Pennes-
Mirabeau (journal municipal, site de la Ville, affiches, Facebook de 
la Ville).

Signature :
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