
J’accepte de recevoir des offres /infos d’animations de Les P’tits Fous    

 

 

 

 

 

 

 

Une Carte Nominative vous sera attribuée afin de pouvoir accéder aux 
Matinées Assistantes Maternelles. 
 
Vous devrez remplir et signer pour confirmer que vous vous avez lu et que vous 
êtes en accord avec les conditions/informations ci-dessous. 
 
Informations/Conditions 

 

Horaires : 09h30 à 12h00 

Fréquence : environ 1 fois par mois 

 Tarifs : 3€ par enfant – Adultes Gratuits (seulement les bébés qui restent dans                          

un cosy ou une poussette, ne paient pas leur place). 

 L’âge : les enfants pas encore scolarisés. (Les périscolaires n’auront pas accès au parc 

surtout en cas de garde malade). 

Poussettes : Merci de vous assurer que les poussettes restent  sur le vinyl s’il vous plaît par 

temps de pluie. (pour les raisons d’hygiènes). 

Rangement : Merci de penser au rangement à la fin de la séance – Balles, Goûters 

etc.  

Carte : La Carte est nominative et à votre usage personnel uniquement. La Carte ne 

donne pas droit à une remise pendant nos horaires d’ouverture habituels. La carte 

est à présenter à chaque venu. 

 

NOM……………………………..         Prénom……………………     VILLE ……………………. 

Crèche                                   MAM                         Assistante Maternelle 

Si Crèche/MAM  -  Nom de La Structure ……………………………………………………… 

RAM de Quelle Ville …………………………………………………… 

No. D’Agrément …………………………………………………………. 

Nombre d’enfants Habituellement en garde ………………… 

                                                                                                                                                    

        
 

Merci de cocher la case pour valider les conditions/informations 

 

Fait et signé à ………………………………            Le … /…. /…. 

Signature précédées de la mention  « lu et approuvé » :…………..……………………… 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la relation client de Les P’tits Fous.  
Les P’tits Fous s’engage à ne pas transmettre ces informations à des tiers.  Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 

modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 

Les P’tits Fous  ZA Les Josnets, 61100 LA LANDE PATRY ou lesptitsfous61@gmail.com 

 


