
42 rue Saint-Denis, 75001 Paris
01 42 36 33 52 - www.mgi-paris.org

FICHE D’INSCRIPTION
ATELIERS VACANCES / MERCREDIS / SAMEDIS 
2022-2023

 PARTICIPANT·E
Nom : ....................................................................................................    Prénom :    ................................................................................................. 
Date de naissance : ......./......./........ Tél. portable : .............................................. Email : .....................................................................
Adresse : ................................................................................................  Ville / code postal : ...................................................................

Classe : ................................................................................................................................................................................................................

Établissement scolaire : ....................................................................  Ville / code postal : ...................................................................
Comment avez-vous trouvé ce stage ? ....................................................................................................................................................

  Autorise   N’autorise pas
mon enfant à sortir pour les besoins de l’atelier sous l’en-
cadrement de l’intervenant·e.

  Autorise   N’autorise pas 
mon enfant à sortir de la Mgi pendant les pauses seul·e

  Autorise   N’autorise pas
mon enfant à quitter la Mgi seul·e en fin de journée.

   Autorise   N’autorise pas
la Mgi à prendre toutes dispositions en cas d’urgence 
médicale.

  Déclare que mon enfant est assuré·e pour ses 
activités extra-scolaires (joindre une copie).

  Je souhaite recevoir les informations de la Mgi

VACANCES TOUSSAINT 
8-11 ans (2 > 4 nov.)

 Stage Jeux optiques (9h-12h)
 Stage Jeux optiques (13h30-16h30)

12-16 ans (24 > 28 oct.)
 Stage Théâtre
 Stage Photo
 Stage Vidéo

 RÈGLEMENT (cocher la case concernée) - Voir modalités au dos

RDV HEBDO MERCREDIS 14-17 ANS
 Photo - Session 1 (28 sept. > 14 déc.)
 Photo - Session 2 (1er fév. > 19 avr.)  

RDV HEBDO SAMEDIS 12-16 ANS
 Théâtre & Vidéo (19 nov. > 1er avr.)

TOUTE L’ANNÉE 15-17 ans
 Haut-Parleurs - Pluridisciplinaire (oct. > avr.)

VACANCES D’HIVER
12-15 ans (20 > 24 fév.)

 Stage Photo 
 Stage Théâtre 
 Stage Vidéo

15-18 ans (27 fév. > 3 mars) 
 Stage Photo
 Stage Théâtre
 Stage Vidéo

 CHOIX DU STAGE 

 AUTORISATIONS

QF 4 / 5 QF 6 / 7 / 8 QF 9 / 10 ou
Hors Paris (sauf 93)

QF 1 / 2 / 3 HAUT-PARLEURS : 10€
+ montant libre

 REPRÉSENTANT·E LÉGAL·E 1
Nom : ..............................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Lien de parenté :  Mère   Père   Autres : ........................

Téléphone : ..................................................................................... 

Profession :    ..................................................................................... 

Email : ...............................................................................................

Adresse (si différente) : ................................................................

Ville / code postal : .......................................................................

 REPRÉSENTANT·E LÉGAL·E 2
Nom : ..............................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Lien de parenté :  Mère   Père   Autres : ........................

Téléphone : ..................................................................................... 

Profession :    ...................................................................................... 

Email : ................................................................................................

Adresse (si différente) : ................................................................

Ville / code postal : .......................................................................

Fait à ….......................…..……….......... le …........................................…..… Signature des représentants légaux



42 rue Saint-Denis, 75001 Paris
01 42 36 33 52 - www.mgi-paris.org

 VALIDATION DE L’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription est à renvoyer à la Mgi avec : 

• 1 photo d’identité
• L’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire
• Le paiement du stage 
• Le justificatif du quotient familial (hors projet HAUT-PARLEURS)

L’inscription est définitive à réception du paiement. Une confirmation vous sera envoyée. 

 TARIFS
Les tarifs de nos ateliers dépendent du quotient familial (QF).
Ils s’appliquent à tous les Parisien·nes et résident·es de la Seine-Saint-Denis (tarif plein pour les résident·es hors Paris).
Rapprochez-vous de la caisse des écoles de votre arrondissement ou de votre Caisse d’Allocation Familiale pour connaître la 
tranche qui vous concerne et obtenir le justificatif nécessaire à l’inscription.

QF 1/2/3 QF 4/5 QF 6/7/8
QF 9/1O

ou
Hors Paris

HEBDO Vidéo/Théâtre 70 € 155 € 250 € 325 €

Photo 55  € 125 € 200 € 260 € 

HEBDO & VACANCES Haut-Parleurs Prix libre + 10 € de participation aux frais

TOUSSAINT  12/16 Théâtre 30 € 65 € 105 € 135 €

Vidéo 35 € 75 € 120 € 155 € 

Photo 40 € 80 € 130 € 170 €      

New ! TOUSSAINT  8/11 Jeux optiques 30 € 65 € 105 € 135 €

HIVER Théâtre 30 € 65 € 105 € 135 €

Vidéo 50  € 110 € 175 € 225 € 

Photo 55 € 115 € 185 € 240 €         

Moyens de paiement acceptés : chèque, espèces, virement (RIB sur demande)

 ANNULATION
• En cas de force majeure ou d’un déficit d’inscriptions, la Mgi se réserve le droit d’annuler un stage.  

Le stage vous serait dans ce cas remboursé.

• En cas d’annulation du participant moins de 7 jours avant le début du stage, aucun remboursement ne pourra être  
effectué, sauf sur présentation d’un justificatif médical. 


