PHOTO

ECOLE DE THEATRE
FICHE D’INSCRIPTION
2016 / 2017
❒

QUINGEY

❒

ORNANS

❒

Atelier Maternelle
Atelier Primaire

❒

Atelier Ados
Atelier Adultes

❒

❒

(Cocher l’atelier correspondant)
NOM : ..................................................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................

Date de naissance : .... /….. / ……

Adresse :...............................................................................................................................................................................
Mail : …………………………………………………………………………………………………
Portable : …………………………………

Téléphone fixe……………………………………….
POUR LES PERSONNES MINEURES :

NOM – Prénom du Père, Mère, Tuteur ou Responsable : ..............................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone en cas d’urgence :...........................................................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale de la personne responsable du mineur : ............................................................................
Ecole fréquentée : ................................................................................. Classe : ................................................................
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE :
Je soussigné(e), Père, Mère, Tuteur ou responsable de l’enfant : ........................................................................................
autorise les membres de la Compagnie « Les Menteurs d’Arlequin » à faire pratiquer les soins d’urgence nécessaires à l’état
de santé de mon enfant suivant les prescriptions médicales et autorise les membres de la Compagnie à le faire transporter au
Centre Hospitalier le plus proche.
Cette autorisation est valable pour toutes les activités auxquelles mon enfant pourrait participer (ateliers, spectacles, sorties,
etc…).
Fait à………………………. Le …/…./…….

Signature :

Nous vous remercions de :




Remplir cette fiche sans oublier de signer l’autorisation parentale le cas échéant
Coller la photo du participant à l’atelier
Joindre vos deux règlements à l’ordre des « Menteurs d’Arlequin »
Tarifs et règlements :
Atelier Maternelle
160 €

Atelier Primaire
180 €

Atelier Ados
180 €

Atelier Adultes
200 €

Vous pouvez effectuer votre règlement en deux fois : le premier règlement sera prélevé en Novembre 2016, le second en
Février 2017.
Après inscription définitive, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure : déménagement hors du canton,
longue maladie, chômage.
Un remboursement prorata temporis sera effectué sur présentation des justificatifs à la Compagnie.
Le Directeur Artistique
Cie Les Menteurs d’Arlequin,

Le Responsable
des ateliers,

Le Participant
ou son représentant,
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