Fiche d’inscription

THEATRE ENFANTS ADOS
Saison 2018.2019
Renseignements sur l’adhérent
NOM : ………………………………
Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………
Ville :……………………………………….
Téléphone : Fixe : ……………………….. Portable :………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………..

Renseignements sur les parents si l’adhérent est mineur
Nom : ……………………………….
Prénom :……………………………………….
Responsable légal de l’enfant en qualité de : Père- Mère- Tuteur (rayer les mentions inutiles)
Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom :…………………………………………………..
Téléphone :……………………………………………

Tableau des cotisations : Adhésion 15 euros pour l’année. Cours : 75 euros par trimestre
Il y a 10% de réduction pour toute inscription aux deux ateliers (danse- théâtre+ théâtre).
Il y a 20% de réduction pour la 2ème personne d’une même famille.
Paiement en une fois(15+225)
Paiement en QUATRE fois(60X4)
Paiement en 6 f. (15+(37.5X6))
Au moment de l’inscription, nous vous serions obligés de bien vouloir vous acquitter de la totalité du
montant à l’aide de chèques suivant le tableau ci-dessus. Bien sûr, vous inscrirez au dos des chèques le(s)
mois auquel vous souhaitez que chaque chèque soit présenté.

Document obligatoire:
Assurance : Demandez à votre assurance une attestation, puis complétez :
Je, soussignée ………………….............................. atteste sur l’honneur, avoir au préalable, souscrit à titre personnel, une
assurance. De ce fait, je décharge l’association «Compagnie Alma» de toute responsabilité en cas d’éventuels accidents
corporels. Fait à ……………………. le ……………………….

Droit à l’image
Je soussigné ………………………………… , autorise l’Association Compagnie Alma à utiliser l’image
de …………………………….. , pour des photos de groupe ou individuelles pour exposer aux forums des
associations, pour alimenter le blog ou le site internet ou assurer la médiatisation de l’association dans la
presse.
Fait à ………………………., le …………………………..
Signature :

A remplir par le bureau de la Cie Alma seulement
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