Fiche d’inscription atelier théâtre
2020/2021
Réinscription

Nouvel élève

INFORMATIONS :
Nom :

________________________________________________

Prénom :

______________________________________________

Age :

_______________

Adresse :

______________________________________________________________________________

Niveau scolaire : _________________________

__________________________________________________________________________________________
Téléphone 1 : ________________________________ Téléphone 2 : ___________________________
Adresse Mail: _______________________________________________________________
Ecole de théâtre :

Petit Couronne

Tourville la Rivière

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS :
Je SOUSSIGNÉ.E______________________________________parents (ou tuteur) de l’enfant :

AUTORISATIONS
Autorise les membres de la Cie Commédiamuse à prendre toutes les dispositions en cas d’urgence
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
sur le site internet de la Cie Commédiamuse
sur les page Facebook et Instagram de la Cie Commédiamuse,
Autorise l’enfant mineur à rentrer seul après l’atelier théâtre.
Signature des parents

ENGAGEMENTS
Comprends que l’inscription est annuelle ET due pour l’année dès la fin de période d’essai. Un
départ en cours d’année ne pourra donner lieu à un remboursement (sauf raison médicale ou
déménagement)
M’engage à prévenir l’intervenant.e ou la compagnie en cas d’absence. (Il est important d’assister
à toutes les séances, chaque absence perturbe le travail de tous. Chaque atelier donnera lieu à une
présentation au mois de juin à laquelle chacun doit être présent.)
Comprends que les enfants sont sous la responsabilité de l’intervenant.e et de la compagnie sur les
temps d’ateliers. En dehors de ce temps, l’encadrement de l'enfant ne peut être assuré : ils sont
sous la responsabilité des parents. Nous vous conseillons donc de déposer les enfants dans le hall
du théâtre et non sur le parking.
Comprends que l’inscription de mon enfant ne sera effective qu’une fois le règlement effectué.

Je choisis de régler en :  1 fois  2 fois  3 fois

 4 fois
Signature des parents

