FICHE D’INSCRIPTION
Stage Théâtre Initiation
Du 27 au 31 Août 2018
Je soussigné :
Nom……………………………............................…………….
Prénom :……………………………………….
En qualité de : mère
père
autre : ……………………………………
Adresse……………………………………………………………
………………………………………………………………
Code Postal : ............................................. Ville....................................................................
E-mail :.................................................................. Téléphone ...................................................
Atteste inscrire : mon fils

ma fille

Nom ………………………………………….. Prénom ……………………………………..
Date de naissance…………………………………………..Classe…………………………………………

Au stage de Théâtre - Initiation, qui aura lieu
Du Lundi 27 au Vendredi 31 août 2018,
De 9h30 à 12h00 _ 6-10 ans
De 14h00 à 17h30 _ 11-17 ans
Il aura lieu dans la salle de la Compagnie Maritime (24 avenue de la croix du capitaine à Montpellier)
L’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’était pas suffisant pour pouvoir le mener à
bien.

Comment avez vous connu la Compagnie Maritime ?
Bouche à oreille
Site
Réseaux sociaux
Presse
Autres (préciser) : ………………………………………………………………..

Tarif :

190 € (cent quatre-vingt dix euros)

Attention : Si vous n’êtes pas adhérent à l’association La Compagnie Maritime la Pilotine,
vous devez également vous acquitter de la somme de 20€ au titre de l’adhésion 2017-2018 à
l’association.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « La Compagnie Maritime – La Pilotine »

Fait à ……………………………………Le ……………………………
Signature :
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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 les
réseaux sociaux -Facebook et Twitter- de l’association, sur des journaux, prospectus, flyers
ayant pour but de promouvoir la Compagnie Maritime).
A………………………….

Le ……………………

Signature
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