
Nom :________________________________________________ 
 
Prénom :______________________________________________ 
 
Date de naissance :___________________________________ 
 
Adresse :___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : ________________________________ Téléphone en cas d’urgence : ___________________________ 
 
Afin de recevoir nos informations pratiques  et  nos propositions de rendez vous culturels, merci de nous précisez votre  
 
Adresse Mail:___________________________________@____________________________ 
 

Entourer le  
groupe choisi  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 1 Samedi sur 2 

  
Tourville 

 16h -17h30 
Cm1/Cm2 

 16h -17h 
Cp/Ce1/Ce2  

  

 14h -17h 
3ème et + 

 Petit Couronne 
Rotonde 

   

 

10h - 11h  
Cp / Ce1  

 

11h - 12h30  
Ce2 / Cm1 

 

13h30 - 15h 
Cm2 / 6ème  

 

15h - 16h30  
5e / 4e    

 

16h30 - 18h 
3ème et +  

 

 
  
  

Fiche d’inscription atelier théâtre   
2018/2019 

  Petit-Couronne       Tourville-la-Rivière 

Les autorisations indispensables / entourer la réponse 

Je  SOUSSIGNÉ______________________________________parents (ou tuteur) de l’enfant______________________________________ 

A     le                                                                                                Signature des parents 

Autorise les membres de la Cie Commédiamuse à prendre toutes les dispositions en cas d’urgence oui non 

Autorise les membres de la Cie Commédiamuse et/ ou les parents d’élèves à transporter mon enfant dans leur véhicule person-
nel dans le cadre des sorties abonnement spectacle organisées par la Cie Commediamuse. 

oui non 

Autorise des  parents d’élèves à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel dans le cadre d’un covoiturage  de l’école 
(où est scolarisé mon enfant) au lieu d’activité de l’atelier Théâtre. 

oui non 

Je me propose pour co-voiturer des enfants de l’école (où est scolarisé mon enfant) au lieu d’activité de l’atelier Théâtre. oui non 

J’autorise la Cie Commédiamuse à prendre et à utiliser des photos de mes enfants lors des ateliers de théâtre, à usage interne et/ou externe et à 
vocation non-commerciale   

dans le cadre d’un support de communication papier ,  oui non 

sur le site internet de la Cie Commédiamuse, oui non 

sur la page facebook  de la Cie Commédiamuse, oui non 



Modalités financières 
 

Je choisis de régler  en :   1 fois     2 fois      3 fois      4 fois 
( en 2, 3 ou 4  fois, vous pouvez  nous laisser les chèques et les dates auxquelles vous souhaitez être débité. Si vous réglez en  
espèces merci de nous le préciser  

Chèque n° / Espèce Montant A tirer le 

   

   

   

   

   

Si le nom du chèque de règlement est différent du nom de l’enfant, merci de le préciser : 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Vous bénéficiez d’aides: 

 Tickets temps libres    montant : __________________________ 
 Chèques vacances  montant : __________________________ 
 Bons loisirs   montant : __________________________ 
 Pass culture 76  montant : __________________________ 
 Contrat partenaire jeune  montant : __________________________ 
  (ville de petit couronne)  


