
Bulletin d’inscription au 
Kidslab 

Représentant légal (Prénom/Nom)  

Adresse  . 

Code postal       Ville 

Numéro de téléphone (utile en cas d’urgence) 

Email pour recevoir la newsletter  

Souhaite s’inscrire aux ateliers du Kidslab, mon enfant (Prénom/Nom) : 

à l’année 294€ (adhésion à 50€ comprise) + 5€ d’adhésion à l’APDGE, soit 3 
trimestres de 10 séances (30 séances de 2h), hors atelier événementiel/éphémère et 
uniquement sur le créneau sélectionné 

au trimestre 99€, soit 10 séances de 2h (adhésion annuelle au KidsLab et aux Petits 
Débrouillards nécessaire 50€, ou 23€ pour 2 semestres) 

octobre-décembre  
janvier-mars 
avril-juin 

Créneau sélectionné (1 croix seulement)  
7-12 ans : 

13-18 ans : 

10-12h samedis 

10-12h samedis 

14-16h samedis 

Adaptez le tarif d'adhésion en fonction de votre QF = Revenu annuel de référence/
Nombre de parts fiscales : si Tranche QF < 15000, alors vous pouvez bénéficier de 15% 
de réduction sur ces tarifs. 

Associa'on	inscrite	au	registre	du	tribunal	d’instance	de	Nancy	le	12	juillet	2003	
Agréments:	Jeunesse	et	Éduca'on	Populaire	/	Agrément	des	associa'ons	complémentaires	de	l’enseignement	/	Enregistrée	comme	organisme	de	forma'on	/	Reconnue	d’intérêt	général

L’adhésion annuelle, de septembre à septembre, 
comprend l’accès aux ateliers éphémères et 
événementiels à moitié prix.

année de 
naissance

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau associatif d’éducation populaire qui agit en dehors 
ou en complément des systèmes éducatifs institutionnels.  

Visant l’émancipation des individus et des communautés humaines et aspirant à l’amélioration du système social 
et au développement des solidarités, « Les Petits Débrouillards » contribuent à former des citoyens actifs, 
capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde d’aujourd’hui et de demain.  

Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards cible tous les publics et plus particulièrement les jeunes, 
en développant la prise de conscience du caractère complexe des relations entre sciences et sociétés. Il le fait 
autour d’activités et d’expériences scientifiques et techniques. 

Dans leur action, les Petits Débrouillards sont guidés par des convictions et des valeurs éducatives partagées :  

Aider à la découverte de toutes les sciences et technologies, à partir de l’expérimentation ludique et concrète, 
qui permet de rendre visible des concepts ou des notions parfois abstraits



Modes de règlement : 
Possibilité de payer en 3 fois (100€/100€/100€ au premier de chaque mois : octobre / 
janvier / avril)  

-   Règlement via HelloAsso : LIEN  	
-   Règlement par virement : dans ce cas prévenez	nous de cette opération !	

IBAN : FR76 4255 9000 8521 0284 5910 334 

Pas de remboursement en cas d’absence de l’inscrit(e). En cas d’imprévu concernant 
l’encadrement, un arrangement à l'amiable sera trouvé pour compenser la séance perdue. 

Cochez cette case si vous autorisez votre enfant à rentrer chez lui tout seul après les 
ateliers 

Fait à ………………………., le  

Signature 

Domicilia(on Banque Guichet N°	compte Clé

CREDITCOOP	NANCY 42559 00085 21028459103 34

Associa'on	inscrite	au	registre	du	tribunal	d’instance	de	Nancy	le	12	juillet	2003	
Agréments:	Jeunesse	et	Éduca'on	Populaire	/	Agrément	des	associa'ons	complémentaires	de	l’enseignement	/	Enregistrée	comme	organisme	de	forma'on	/	Reconnue	d’intérêt	général

Donner le goût de la démarche scientifique faite de curiosité, de recherche de vérité, de liberté d’initiative. 
Cette démarche expérimentale se réfère au quotidien et invite à prendre conscience de la portée et des limites 
de ses propres affirmations.  

Favoriser l’implication active dans la vie de la société, développer le sens du partage, de la solidarité et du 
respect de l’autre dans un esprit d’ouverture au monde 

Entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de la connaissance, de l’échange, de la prise de parole et du débat 

Développer l’esprit critique des citoyens et citoyennes en questionnant les sciences et les technologies ainsi 
que leur rôle dans l’évolution de nos sociétés 

Le mouvement des Petits Débrouillards est sensible aux initiatives qui permettent de rendre plus efficaces les 
actions citoyennes, renforçant une démarche participative et solidaire aux niveaux national, européen et 
international. 

En adhérant à l’association des Petits Débrouillards Grand Est (APDGE) vous acceptez que l’association mémorise vos données 

personnelles collectées dans ce formulaire, dans l’unique but de gestion de ses membres. Les informations recueillies sur ce 

formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé auquel seuls les membres encadrants les activités ont accès. En 

l’occurrence, vous autorisez l’APDGE à communiquer régulièrement avec vous, afin de vous informer des dernières actualités de 

notre association, de ses actions, ses appels à cotisation et des informations relatives aux Assemblées Générales, via les 

informations collectées dans le formulaire. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’APDGE s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos 

données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général 

de Protection des Données (RGPD) de 2018 sur la protection des données personnelles. Ces données seront conservées 5 ans 

au-delà de votre retrait de l’association. 

Pour connaître et exercer vos droits, notamment le retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées par ce 

formulaire, vous pouvez nous en informer par simple mail à cette adresse info@kidslab.education

https://www.helloasso.com/associations/les-petits-debrouillards-grand-est/evenements/kidslab
mailto:info@kidslab.education
mailto:info@kidslab.education

