
CLUB CPN DES ENFANTS 
« CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE » 

INSCRIPTION 2017-18
PRÉNOM-NOM de l'enfant : 
DATE DE NAISSANCE : 
PRÉNOM-NOM du/des parent(s) : 
TÉLÉPHONE portable de préférence :
E-MAIL : 
ADRESSE et VILLE :

Nom d'un-e ami-e avec qui votre enfant souhaite être inscrit-e :

Observation(s) particulière(s) / Information(s) à connaître au sujet de votre enfant (problèmes 
médicaux, allergies...) :

J'inscris mon enfant au club CPN de Clisson Passion et l'autorise à participer aux activités intérieures 
et extérieures prévues au programme. Je règle une adhésion 2017-18 à Clisson Passion (1€/enfant) et 
une cotisation au club CPN des enfants (90€ à 130€, voir au verso), valable pour 14 ateliers + 1 sortie 
cabanes en forêt en famille + prêt de matériel et ouvrages mutualisés (dont abonnement aux publications 

FCPN et la Salamandre).  Je dispose d'une assurance responsabilité individuelle à jour.

J'autorise Clisson Passion à m'envoyer des informations de l'association par e-mail et par sms.
OUI /  NON

J'autorise Clisson Passion à prendre des photos de mon enfant lors des ateliers nature, à usage 
interne à l'association. 
OUI /  NON 

J'autorise Clisson Passion à prendre des photos de mon enfant lors des ateliers nature, à usage 
externe à l'association (presse, FB, plaquettes).

OUI /  NON 

J'inscris ma famille à l'animation « CABANES EN FORÊT  DE TOUFFOU » au choix : 
le 24 septembre 2017 après-midi OUI/NON

Je serais intéressé-e pour :
> participer avec mon enfant à un éventuel WEEK-END NATURE EN FAMILLE en 2018 avec le club 
CPN de Clisson Passion (non compris dans la présente cotisation)

OUI / NON

J'accepte d'être parent-relai pour le club CPN des enfants (faire passer des infos, des propositions 
de projets, accompagner Nadine sur certaines activités...) OUI / NON

Fait à …............................................................ le  : …..........................
Signature du parent : 1



Pour confirmer l'inscription de votre enfant, merci de nous renvoyer ce formulaire (p.1 seulement) 
rempli et signé
> par e-mail : clissonpassion@hotmail.fr
> ou par voie postale : Clisson Passion - Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures – 44190 Clisson
avant le 15 août 2017.

Merci d'accompagner le formulaire d'un règlement par chèque (ordre : Clisson Passion, encaissé mi-

septembre) ou espèces :
- 131€ tarif normal (130€ + 1€ d'adhésion 2017-18)
ou 
- 91€ pour les familles à revenus modestes (90€ + 1€ d'adhésion 2017-18).

Nous pouvons vous fournir un reçu fiscal à la demande (Clisson Passion est reconnue d'intérêt général – 
déduction d'impôts de 66% possible sur cette inscription).

NB : Nous ne demandons pas de justificatif pour le tarif réduit. Le CA de Clisson Passion a décidé que les familles 
règlent le montant d'inscription qu'elles peuvent, en toute conscience (ce peut être entre 91€ et 131€).
Un règlement en 3 fois est possible : faites alors 3 chèques du montant souhaité, au nom de Clisson Passion, qui seront 
encaissés en sept-oct-nov.

L'adhésion de votre enfant à Clisson Passion lui permettra :
- de participer à la vie d'une asso écolo, citoyenne et solidaire, de proposer ses propres projets
- d'accéder à tous les ateliers La Recyclette (vélo, bois, couture...)
- de participer aux chantiers nature (verger du Nid d'oie, jardins partagés...)
- de bénéficier du tarif réduit (pour lui seul) sur les sorties CPN en famille
- d'emprunter du matériel pédagogique, des livres et revues de la bibliothèque CPN (publications 
FCPN, abonnements à la Petite Salamandre et La Salamandre Junior). Renseignez-vous auprès de Nadine !

CALENDRIER DES RDV : 
Les ateliers auront lieu de 10h30 à 12h30 précises. 
Sauf autre avis de notre part, les rdv se feront à la Maison des associations, salle d'arts plastiques au 
1er étage, 26 rue de la Madeleine à Clisson. 
Merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée aux sorties nature et à la météo.
Il n'y a pas de séances CPN les jours fériés ni pendant les vacances scolaires.
Les groupes (1 et 2) seront constitués à réception de tous les formulaires.

Possible séance d'essai pour vos ami-e-s : dimanche 17 septembre à 16h au verger du Nid d'oie

Groupe 1 :
Samedis matins : 23 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre
20 janvier, 3 février,  17 février, 24 mars, 7 avril, 19 mai, 2 juin, 16 juin + 29 juin en commun (pique-nique)

Groupe 2  :
Samedis matins : 30 septembre, 7 octobre (2 groupes ensemble avec Nadine et Naïla), 25 
novembre, 9 décembre
13 janvier, 27 janvier, 10 février, 17 mars, 31 mars (Pâques), 14 avril, 26 mai, 9 juin, 23 juin + 29 juin en 
commun (pique-nique) 2

mailto:clissonpassion@hotmail.fr

