
A TOI DE SIGNER ! 
Apprendre la Langue des Signes Française - Langue Seconde 

PHOTO D’IDENTITÉ

1

Garçon

Nom :

Fille

Père Mère Tuteur/Tutrice

Âge:

Compagnie d’assurance : 

Responsabilité civile : 

Numéro de police d’assurance : 

Nom et adresse du médecin traitant :

Prénom : Date de naissance :

01 / VOTRE ENFANT

02 / CHOIX DE L’ATELIER

Oui Non Garantie individuelle Accident  : Oui Non

Père Mère Tuteur/Tutrice

03 / COORDONNÉES DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Mini-KIDiSIGNE (de 4 à 5 ans)

KIDiSIGNE (de 6 à 10 ans)

TEENiSIGNE (de 11 à 15 ans)

Informations particulières à nous signaler (allergies, asthme, antécédents médicaux, traitement en cours, handicap, disponibilités particulières à 
prévoir en terme d’aménagement) : 

Nom :

Nationalité :

Adresse : Code postal : 

Ville : E-Mail : Portable : 

Ville de naissance :

Prénom : Date de naissance :

Nom :

Nationalité :

Adresse : Code postal : 

Ville : E-Mail : Portable : 

Ville de naissance :

Prénom : Date de naissance :

REPRÉSENTANT 1 

REPRÉSENTANT 2 

Visuel-LSF Nouvelle Aquitaine
N° Déclaration d’activité : 72 33 07 175 33 Préfecture Région Nouvelle Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)
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06 / AUTORISATIONS

Autorise la personne désignée en paragraphe 5 à venir chercher mon enfant 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT COMPLET

1 - Une photo d’identité

2 - La présente fiche d’inscription complétée et signée

Autorise les pompiers à intervenir si l’état de santé de mon enfant le nécessite

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente que j’accepte

Je soussigné(e)                                                                                         responsable légal de l’apprenant mineur :  

04 / AUTRE PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom :

N° Portable (Obligatoire): Lien avec l’enfant : 

Prénom :

Nom :

Adresse : Code postal : 

Ville : E-Mail : Portable : 

Prénom : Lien avec l’enfant :

05 / PERSONNES HABILITÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT

PERSONNE 1 

Nom :

Adresse : Code postal : 

Ville : E-Mail : Portable : 

Prénom : Lien avec l’enfant :

PERSONNE 2

Fait à : Signature :le  : 

1 - Exemplaire du contrat de formation dûment daté et signé

2 - Exemplaire du droit à l’image dûment daté et signé  

3 - Le règlement par chèque à l’ordre de VISUEL-LSF NOUVELLE AQUITAINE ou par virement (nous demander l’IBAN)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Visuel-LSF Nouvelle Aquitaine
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Pour toute question : tél : 05 40 12 22 47 - mail : contact.aquitaine@visuel-lsf.org - skype : visuel-lsf-aquitaine - www.visuel-lsf.org

DOSSIER À RENVOYER PAR COURRIER : Visuel-LSF Nouvelle Aquitaine - 
25 cours du Général de Gaulle, Bâtiement 0 33170 GRADIGNAN OU 

PAR MAIL : contact.aquitaine@visuel-lsf.org



Conditions générales de vente / Applicables au 1er janvier 2021

ADHESION ANNUELLE 

ABSENCE DE L’APPRENANT

ABANDONS

CAS DE DIFFEREND

RECLAMATIONS

INFORMATION ET LIBERTES / RGPD

ANNULATIONS

CONDITIONS D’APPLICATION DES OBJECTIFS

REGLES DE VIE AU SEIN DE L’ATELIER

Annulation pour motif de force majeure : 

3

VISUEL-LSF est une association de loi 1901, elle organise des activités pour ses adhérents. Pour cette raison la cotisation individuelle annuelle de 5,00€ 
est  obligatoire pour accéder aux différents ateliers à destination des enfants. Sa période de validité est d’un an à compter de la date d’entrée en      
formation. Elle donne droit à un statut de membre passif permettant d’accéder aux activités de l’association et à l’offre de formation du centre 
VISUEL-LSF. L’adhésion apparaît dans le détail de la facturation.

L’assiduité au cours de l’atelier est indispensable. Pendant la formation, toute absence devra être justifiée au moins une semaine à l’avance. Les 
absences entraineront de plein droit la facturation par VISUEL-LSF aux mêmes conditions que si l’enfant avait suivi l’atelier.

Les abandons en cours d’atelier devront être confirmés par écrit (courrier postal ou mail). Ils entraîneront de plein droit la facturation des heures de 
formation effectuées, a minima 30% du montant total du coût de la formation.

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Médiateur de la consommation pour «l’Enseignement-Formation pour adultes» 
dont relève l’organisme sera consulté : Médiateur de la consommation : Société Médiation Profesionnelle, 24 rue Albert de Mun, 33000 Bordeaux 
(www.mediateur-consommation-smp.fr). 

Dans le cadre de la démarche qualité de VISUEL-LSF toute réclamation peut être transmise via : contact.aquitaine@visuel-lsf.org. Elle sera alors traitée, 
capitalisée et fera l’objet le cas échéant d’une action corrective.

Les informations à caractère personnel recueillies par VISUEL-LSF font l’objet d’un traitement informatique et papier dans le cadre de l’organisation des 
formations. Elles sont nécessaires pour traiter l’inscription de votre enfant. Conformément à la loi «informatique et libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée par la loi du 6 août 2004, et au règlement européen RGPD 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données auprès de notre centre de formation en faisant 
parvenir une simple demande par mail à l’adresse suivante : contact.aquitaine@visuel-lsf.org. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Tout au long de l’atelier, les activités proposées et les moyens mis en oeuvre veilleront à faciliter la découverte :

En cas de non-respect des règles de vies ou d’une perturbation persistante, le centre de formation se réserve le droit de convoquer le responsable légal 
de l’enfant et d’exclure temporairement ou définitivement l’enfant.

L’apprenant et VISUEL-LSF ne peuvent être tenus pour responsable de la non-exécution de l’atelier dans le cas où ces derniers seraient empêchés du 
fait de force majeure. Est considérée comme un cas de force majeure toute circonstance extérieure, imprévisible et hors du contrôle, justifiée à l’appui 
de pièces probantes.

L’atelier est réalisé pour un effectif minimal de 4 enfants. Si cet effectif n’est pas atteint, VISUEL-LSF se réserve le droit d’annuler ou de reporter 
l’atelier dans un délai de 7 jours ouvrés avant le démarrage de la session de formation. Le responsable de l’enfant est informé de toute annulation 
par mail. Aucune indemnité n’est versée en raison d’une annulation par VISUEL-LSF.

Le responsable de l’enfant peut également procéder à l’annulation de l’inscription en formation. Si l’annulation intervient avant le démarrage de 
l’atelier et est justifiée, aucune indemnité ne sera exigée par VISUEL-LSF.

De la communication non verbale et du positionnement du corps dans l’espace.
De la Langue des Signes Française avec l’acquisition des premières bases.
De la prise de conscience des différences avec l’équipe pédagogique, avec toute les richesses que cela apporte.

Respect des horaires de l’atelier
Respect du matériel mis à disposition
Aider au rangement du matériel en fin d’atelier
Respecter envers les autres enfants du groupe et l’équipe pédagogique
Se déplacer calmement dans la salle
Communiquer dans le silence pour favoriser l’apprentissage
Les enfants ne peuvent être accueillis en cas de fièvre ou de maladie contagieuse
Un enfant ne pourra pas quitter seul à l’atelier, sauf autorisation écrite du responsable légal de l’enfant.
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