
 
 

Fiche Inscription & Information Mini Chef 2022 2023 
 

Bonjour, 

Vous inscrivez votre enfant à la formation Mini Chef soit 1 cours par mois pendant une 
année scolaire de septembre à juin,  

10 cours dans l’atelier MICHOCOMIGATO au 18 rue du marché 78110 LE VESINET. 
 
Pour que les cours se passent au mieux et afin de valider votre inscription, nous vous prions 
de bien vouloir compléter les informations suivantes : 
 
Nom :  
Prénom :  
Age :  
Date de naissance : 
Classe et établissement scolaire : 
N° de téléphone du Mini Chef (s’il en possède un) :  
  
 
E-mail des parents : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                    ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

•  (cochez la case correspondant à votre tranche d’âge) :  

 
Mini chef CE1/ CE2/CM1/CM2 (niveau primaire) 1 mercredi par mois (10 cours) de 9h30 à 
12h à 550€ 
 
 
Mini Chef Ado 11/15 ans (niveau collège de la 6ème à la 3ème) 1 mercredi par mois (10 cours) 
de 14h15 à 17h00 à 590€.  
 

• Quel est le niveau de pâtisserie de votre enfant ?  
Pâtissier novice mais curieux, débutant, expert, passionné à faire des gâteaux tous les   
week-ends …  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 

• Quel est le gâteau préféré du mini chef ? 
……………………………………………………………………………………………………………… 



  

• A-t-il/elle déjà fais des cours chez nous ? Si oui, lequel ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Votre enfant souffre-t-il d’allergie(s) alimentaire(s) ou cutanée(s) ? OUI / NON  
 

• Si oui lesquelles ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
 

• Numéro à contacter en cas d’urgence :  
Père :  
Mère :  
Ou Autre :  
 

•    (si vous faites 2 chèques : encaissement en septembre puis février)  

 
 
PRIMAIRE : 550€ - 50€ de pré-inscription en ligne = 500€ en         1 ou           2 chèques  
 
COLLEGE : 590€ - 50€ de pré-inscription en ligne = 530€ en           1 ou         2 chèques  
 

 
Pour information, toute inscription pour une année de formation est définitive aucun 

désistement ou remboursement en cours d’année ne sera effectué.  
 

SI DES COURS DEVAIENT ETRE ANNULES POUR RAISONS SANITAIRES ILS SERONT 
REPROGRAMMES ULTERIEUREMENT.  

 

• Dans le cas où des photos et des vidéos seraient prisent durant l’atelier : Autorisez-
vous votre enfant à apparaître sur notre site internet ainsi que sur les réseaux 

sociaux de Michocomigato ? OUI / NON 
 

 
1. Un tablier en tissu Michocomigato (tissu basque made in France) sera 

distribué à chaque élève lors du premier cours,  
2. Les élèves repartiront avec toutes leurs réalisations ainsi que la fiche recette 

après chaque session.  
3. Pour limiter le gaspillage de sac plastique nous vous fournirons un sac cabas 

en toile de jute Michocomigato qu’il faudra rapporter à chaque cours pour 
ramener ses délicieux gâteaux à la maison.  

 

C’est une belle année haute en gourmandise qui s’annonce ! 
Signature des parents :   

      

      


