
 

 

Fiche Inscription Activité Pâtisserie 2022-2023 

Nutri’good – Atelier de cours de pâtisserie et de cuisine 

www.nutrigood.fr – contact@nutrigood.fr – mob : 06.20.01.07.26 

55 Allée la grande maison | 38540 Valencin 

facebook : Atelier de pâtisserie Nutri’good | instagram : @atelier_nutrigood 

 

L’activité Pâtisserie s’adresse aux jeunes de 11 à 13/14 ans soit de 6ème à 3ème 

Elle a pour objectif,   

- l’apprentissage de différentes recettes et techniques de pâtisserie,  
- la découverte d’ingrédients,  
- la manipulation d’ustensiles et outils selon les bonnes pratiques ,  
- l’éveil à une certaine culture culinaire ;  

Ceci dans un état d’esprit positif pour que chaque participant puisse progresser à son 
rythme et avec les autres. 

Les ateliers durent  2h à 2h1/4    au cours desquels les jeunes réaliseront en commun les 
recettes composant le thème. Chacun finalise son gâteau et repart avec un format de 
dégustation (pour 4 pers. environ) et la fiche recette.  

 

Le planning prévisionnel est le suivant :  

Mercredi 5 octobre 2022   Mercredi 11 janvier 2023 
Mercredi  9 novembre 2022   Mercredi 22 février 2023 
Mercredi 30 novembre 2022  Mercredi 5 avril 2023 
      Mercredi 10 mai 2023 
 
Horaires : 16h à 18h15   
 
A priori, les 3 premières dates sont définitives. Les dates de 2023 pourront être décalées 
si l’ensemble des inscrits est d’accord. 
 

Il s’agit d’un abonnement donnant lieu à une réduction tarifaire. L’absence à des séances 
ne pourra donner lieu à un remboursement partiel 

Matériel à prévoir : 

Ingrédients, ustensiles et petit matériel sont fournis.  

Prévoir 1 tablier et 1 boite de transport type Tupperware (plastique ou verre) avec 
couvercle pouvant recevoir un gâteau rond de 16 cm de diamètre et 8 cm de hauteur 
maxi. Soit dimensions approximatives : L20 cm x l20 cm x h10 cm. 
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NOM et Prénom de l’enfant :  
Date de naissance : 
 
Nom du responsable légal :     Portable :                               
Adresse : 
 
Adresse mail (en majuscule) : 

 
 
Quelque chose de particulier que vous pensez important à nous communiquer ? 
 
 
 
 
 
Règlement : 
L’activité Pâtisserie comptera 7 ateliers d’octobre 2022 à mai 2023 au tarif de 290 €  
 
Votre règlement :  
☐     En 1 fois :  290 € - le chèque sera déposé en banque le 15/10/2021 
☐     En 2 fois : 1 chèque de 145 € au 15/10/2022 et 1 chèque de 145 € au 15/01/2023 
(à établir en octobre 2022) 
☐     En espèces - Règlement partiel ou total en espèces possible 
Une facture vous sera remise à l’inscription.  Tout dossier doit comporter le paiement pour 
que l'inscription soit définitive. 
 
L’inscription sera définitive au 15/10/2022 – Pas de remboursement au-delà de cette date. 
Si pour une raison quelconque, l’ado ne souhaite pas poursuivre l’activité à l’issue de la 1ère 
séance, celle-ci sera dûe au tarif normal d’un cours Jeune soit 54€ (tarif au 01/10/2022). 
Il n’y a pas de séance d’essai. 
Si nous n’avions pas reçu suffisamment d’inscrits pour constituer un groupe, l’inscription sera 
annulée et le règlement ne sera pas encaissé. 
 
 
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ……………………………. responsable légal de 
……………………………………………………………………………………certifie que mon enfant ne présente aucune 
contre-indication à la pratique de la pâtisserie. 
 
 
Fait à Valencin , le …………………………………………..   Signature 
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AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE ENFANT 

 
Dans le cadre de notre activité nous sommes amenés à utiliser des photos 
et vidéos des enfants (pour notre site internet et nos réseaux sociaux). Il ne s’agit pas de 
photographies individuelles mais de photos montrant des enfants en train de pâtisser. 
 
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, 
les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information 
susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 
 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. 
Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit de ne pas photographier le visage de 
votre enfant, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue ; 
 
 
 
Madame, Monsieur............................................................................................................. 

☐autorise l’Atelier Nutri’Good représenté par Mme Sylvie AUGER, gérante,  à utiliser  

des photos de mon enfant........................................................................................... 

prises pendant les ateliers culinaires, sur ses supports de communication imprimés et 
digitaux. 

 

☐Je refuse que l’Atelier Nutri’Good utilise des photos de mon enfant. 

 

Fait à  Valencin, le ............................................................. 

Signature 

 

 

 

  


