
CLUB CPN DES ENFANTS 2019-20 

« CONNAÎTRE ET PROTÉGER LA NATURE » 

PRÉNOM et NOM de l'enfant : ____________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE et CLASSE : ATTENTION  NOUS ACCUEILLONS LES ENFANTS À PARTIR DE
6 ANS____________________________________________________________________________________

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

TÉLÉPHONE portable :____________________________________________________________________

E-MAIL : _________________________________________________________________________________

ADRESSE et VILLE : _______________________________________________________________________

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 ou sur autres sites extérieurs.

Je règle une adhésion 2019-20 à Clisson Passion (1€/enfant/an ou 20€/famille) et une cotisation au club
CPN des enfants (entre 90€ et 130€/enfant selon vos moyens), 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. 1er 
encaissement en septembre 2019.

J'accepte d'être parent-relai : aide à l'organisation de certaines activités, présence sur certaines sorties et/ou participation

aux CA pour nourrir les réflexions sur l’activité CPN...  OUI / NON

Droit à l’image : j’accepte que Clisson Passion prenne des photos de mon enfant lors des activités du club CPN, qui pourraient 

servir aux actions de communication de l’association. OUI / NON

Je serais intéressé-e pour participer avec ma famille à un WEEK-END « NATURE EN FAMILLE » (non 

compris dans la présente cotisation) : OUI / NON

Fait à _________________________ le : _____________________________
Signature du/des parent/s : 

A retourner avec le règlement dans la boîte aux lettres de l'association : Clisson Passion – maison de la 

solidarité – 1 rue des Filatures – 44190 Clisson ou auprès des animateurs CPN, avant le 28 juin 2019.

Vous recevrez confirmation de l'inscription de votre enfant, ainsi que le planning des rendez-vous 
CPN, en août 2019. Merci, à bientôt !

Clisson Passion – association reconnue d'intérêt général – Maison de la Solidarité – 1 rue des Filatures – 44190 Clisson
asso@clissonpassion.fr – 02 85 52 45 21 – www.clissonpassion.fr


