ATELIER THÉÂTRE 6 -13 ans
FICHE D’INSCRIPTION 2017 - 2018
Les cours de théâtre sont dispensés le mardi de 16h45 à 17h45 (groupe 1 / 6-8 ans) et de 17h45 à 18h45 (groupe 2 / 913 ans), à partir du 19 septembre 2017.
!! Nouveautés 2017 !!
Les cours auront lieu dans la salle Lilly Passion, à l’étage de l’Espace Culturel.
Jours d’inscription : les mardis 19 et 26 septembre uniquement, de 16h45 à 19h00 à l’Espace Culturel Barbara.
Les places étant limitées, la priorité sera donnée aux habitants de Petite-Forêt

NOM : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………….. Age : ………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable légal (pour les enfants mineurs) : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Portable : ………………………………………………Mail :……………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas de besoin (pour les enfants mineurs) : ………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

Assurance : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre une attestation de votre assurance
-

Durant l’activité, c’est l’assurance responsabilité qui vous couvre,
Le tarif de l’activité s’élève à 33.75 € pour l’année 2017/2018 pour les habitants de Petite-Forêt, ou enfants scolarisés à
Petite-Forêt,
Tarifs extérieur 1 : 50.65€ (grands-parents domiciliés à Petite-Forêt) / Tarifs extérieur 2 : 67.50€ (aucunes attaches à
Petite-Forêt), ces tarifs seront susceptibles d’être augmentés en janvier 2018.
Paiement en espèce ou par chèque, à l’ordre du Trésor Public,
Fiche d’inscription à retirer au service culturel ou téléchargeable dur le site : www.petiteforet.fr – rubrique « guichet
virtuel »,
La finalité de l’action étant de se produire en public en juin 2018, votre photo pourra apparaître sur les supports de
communication (affiches, invitations, plaquette), ainsi que dans la presse. En vous inscrivant, vous autorisez le service
culturel à utiliser votre image dans le cadre des activités de l’école municipale de théâtre.

Fait à : ……………………………, le : ……………………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé

Cadre réservé au service culturel
Règlement
Chèque
Espèces
Assurance
OUI
NON

