
CLUB CPN DES ENFANTS 2018-19 

« CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE » 

PRÉNOM-NOM de l'enfant : ______________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________________________________________________________________

PRÉNOM-NOM du/des parent(s) : __________________________________________________________

TÉLÉPHONE portable :____________________________________________________________________

E-MAIL : _________________________________________________________________________________

ADRESSE et VILLE : _______________________________________________________________________

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

Problème de santé, allergie... autre... à connaître de votre enfant ?______________________________

J'inscris mon enfant au club CPN de Clisson Passion et l'autorise à participer aux activités 
intérieures et extérieures prévues au programme : 1 samedi/2 hors vacances scolaires (planning en cours), de 
10h30 à 12h30 précises à la maison des associations 26 rue de la Madeleine à Clisson.

Je règle une adhésion 2018-19 à Clisson Passion (1€/enfant/an) et une cotisation au club CPN des 
enfants  (de 90€ à 130€/enfant selon vos moyens, incluant 15 ateliers du samedi matin + 1 sortie en famille au choix à réserver + 

emprunt de matériel et revues), soit un total de ______________€ par chèque / espèces. 
Vous pouvez faire jusqu'à 3 chèques à l'ordre de Clisson Passion avec les mois d'encaissement souhaités au dos.

J'inscris ma famille à la sortie CPN en famille suivante (comprise dans l'inscription de mon enfant) : 
__________________________________________ (sous réserve de disponibilités, nombre de places limité)
A choisir dès l'inscription parmi les 8 sorties au programme du club CPN en famille ci-dessous.

Nombre de participant-e-s à cette sortie :   __________adultes et  ____________enfants.

J'accepte d'être parent-relai : aide à l'organisation de certaines activités, présence sur certaines sorties...  OUI / NON

Je serais intéressé-e pour participer avec ma famille à un WEEK-END « NATURE EN FAMILLE » en 
2019 (non compris dans la présente cotisation) : OUI / NON

Fait à _________________________ le : _____________________________
Signature du parent : 

A retourner avec le réglement dans la boîte aux lettres de l'association (Clisson Passion – maison de la 
solidarité – 1 rue des Filatures – 44190 Clisson) 

Vous recevrez confirmation de l'inscription de votre enfant, ainsi que le planning des rendez-vous 
CPN, en août 2018. Merci, à bientôt !
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PROGRAMME DES SORTIES CPN EN FAMILLE
1 sortie au choix comprise dans l'inscription de votre enfant si vous vous inscrivez dès maintenant :

Tarif pour sorties CPN en famille supplémentaires :
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