FICHE D’INSCRIPTION
AUX ATELIERS THÉÂTRE DU 909

DATE
2019-2020

GROUPES
GR1
GR2
GR3
GR5
GR6

CP/CE1/CE2
CM1 / CM2
Collège
Lycée
Adultes

le lundi de 17h à 18h00
le lundi de 18h00 à 19h15
le mardi de 17h45 à 19h15
le jeudi de 17h45 à 19h15
le mardi de 20h à 22H

Groupe et Nom du participant : ___________________________________
Prénom
: ______________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________
Adresse
: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ecole : __________________________________________________________________

Classe : __________________________________________________________________
Profession:_______________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone de la personne responsable :
___________________________________________________________________________

Adresse électronique : _________________________________________________
Problèmes éventuels de santé : ________________________________________
___________________________________________________________________________

Médecin traitant : ______________________________________________________

(Pour les mineurs)
PERSONNE RESPONSABLE :
NOM
: __________________________________________________
Prénom
: __________________________________________________
Adresse (si différente) : ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la fin du cours :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________
Frais d’inscriptions :
190 euros pour les CP-CE-CE2
200 euros pour les CM1-CM2
210 euros pour les COLLÉGIENS
210 euros pour les LYCÉENS
260 euros pour les ADULTES
(2 inscrits d’une même famille : -10% sur les frais d’inscription du second inscrit.;
3 inscrits d’une même famille : - 20% sur les frais d’inscription du troisième inscrit)

Paiement:

trimestre ☐

Année ☐

Conformément à l’article 8 du règlement intérieur de l’association le paiement se fait exclusivement par chèque et chaque année commencée est due dans son intégralité.
Pour les personnes souhaitant bénéficier de facilités de paiements, la totalité des chèques
doit être remise dès l'inscription.
Les chèques seront encaissés aux dates convenues, et à défaut au début de chaque trimestre.
Par ailleurs toute personne désireuse de participer à une activité du 909 mais n’ayant pas les
moyens de payer l’intégralité du coût de l’activité, peut sur demande spécifique bénéficier de
remises particulières.

Souhaitez vous recevoir par mail des informations sur
les activités du 909 ?
Oui ☐

Non ☐

Autorisation de diffusion :
J’autorise la diffusion des photographies et/ou enregistrements, de l’élève inscrit
aux ateliers de théâtre du 909 sans contrepartie financière, pour la communication
des ateliers théâtre sur tous supports, par voie d’édition d’ouvrage papier, par représentation directe sur grand écran soit directement, soit par l’intermédiaire de
tout tiers ou organismes autorisé dans toute manifestation culturelle aux fins de
démonstration, information ou de promotion des réalisations de notre association.
Le règlement intérieur de l’association est consultable sur le site:
http://www.le909.com et vous sera transmis par mail après réception de
cette fiche d’inscription, à défaut il pourra vous être transmis une copie
papier sur votre demande.

Signature et date :

