ATELIER THÉÂTRE MINEUR
FICHE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
Les réinscriptions ont lieu du 29/06/21 au 09/07/21. Les nouvelles inscriptions seront possibles à partir du 02/09/21 dans la limite
des places disponibles.
Chaque dossier complet comporte : (dossier à retirer et à déposer au service culturel- 30 rue Jean Jaurès)
➢
➢
➢
➢

La fiche d’inscription dûment complétée
L’attestation d’assurance
L’autorisation de droit à l’image remplie
Le paiement (voir en bas de page les modalités de règlement)

Les cours auront lieu :
- Le mercredi de 10h à 11h30 pour les 5-10 ans à Lily Passion
- Le mercredi de 17h à 18h30 pour les 11-17 ans à la salle culturelle du collège Pierre-Gilles de Genne
- Le mercredi de 18h45 à 20h45 pour les adultes à la salle culturelle du collège Pierre-Gilles de Genne

Reprise des cours le mercredi 22/09/21- cours d’essai possible ce jour là
Les cours ont lieu toute l’année sauf pendant les vacances scolaires.
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 complète : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Portable : ………………………
Mail (lisible SVP beaucoup d’informations passeront par mail) : ……………………………………………………………………….
Personne à contacter en cas de besoin (pour les enfants mineurs) : ………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….
Assurance : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………..

-

Durant l’activité, c’est l’assurance responsabilité qui vous couvre,
Tarifs annuels majeurs et mineurs : Franc-forésiens 35,80 € / Extérieurs 71,70 € / enfants scolarisés sur Petite-Forêt ou
ayant des grands-parents sur la commune 53,75 €
Paiement en espèce ou par chèque, à l’ordre du Trésor Public, CB
Fiche d’inscription à retirer au service culturel ou téléchargeable sur le site : www.petiteforet.fr – rubrique « guichet virtuel »
ou sur espaceculturelbarbara.fr

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

Cadre réservé au service culturel
Règlement Chèque Espèces
Assurance OUI
NON

CB

