
[Fiche d’Inscription]
Théâtre d'Action 
À retourner complétée 

Je soussigné     Nom :.............................................
Prénom : ..........................................

En qualité de : □ père    □ mère    □ autre   

Domicilié(e) :
Adresse ...............................................................................................................................

Code Postal ............................   Ville .........................................................

E-mail  .................................................................    Téléphone .........................................

Atteste inscrire : □ mon fils    □ ma fille    □ autre

Nom .............................................  Prénom ...............................................

Date de naissance ......................................... …..    Age  .........................

Comment avez-vous connu la Cie Maritime ? 
…..........................................................................................................................................

J'inscris mon enfant au stage

□  Théâtre D'Action du 21 au 25 août 2017 - de 10h à 17h .
"La Compagnie se réserve le droit d'annuler le stage, faute d'un nombre suffisant de participants" 

Lieu du stage : 24 avenue de la Croix du Capitaine – 34070 Montpellier.

Tarifs 

Vous pouvez bénéficier du tarif adhérent dès lors que vous avez déjà été inscrit à une pratique à compter du 15 septembre 
2016.

Plein tarif Tarif
adhéren

t

Arrhes (à verser max 10 jours avant
le stage)

Stage 5
jours

220 €
(+ 20€

d'adhésio
n)

18,00 € 65,00 €

Je joins un chèque d’arrhes d’un montant  de 65€ pour l’inscription et je m’engage à régler le solde au premier 
jour du stage. Je prends connaissance que les arrhes ne seront pas remboursées si j’annule cette inscription. 
Seule l’annulation du stage du fait de la structure entraîne le remboursement des arrhes.

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de  La Compagnie Maritime.
Et retournés  à l'adresse  : 24 avenue de la Croix du Capitaine – 34070 Montpellier.

Fait à ….....................................    le ….........................                                                    signature

 Tél. : 04 67 64 40 72
N° SIRET : 433 613 627 00036 – APE : 9001 Z

www.laciemaritime.com – Mail : contact@laciemaritime.com

PHOTO 

http://www.laciemaritime.com/
mailto:contact@laciemaritime.com


AUTORISATION DROIT À L’IMAGE

 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en 
vue de promouvoir nos activités.

Nous sollicitons donc votre autorisation.

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………, 

représentant légal de ……………………………………………………………………, 

autorise l’Association La Compagnie Maritime – La Pilotine à utiliser l’image de mon enfant pour 

promouvoir ses activités dans le cadre et en dehors de ses locaux (ex : sur le site et le Facebook de 

l’association, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir l’association,…). 

A…………………………. Le ……………………Signature


