INSCRIPTION

ATELIER ENFANTS / ADOLESCENTS
Saison 2018 / 2019
1 fiche par participant

photo

Coordonnées
Nom et prénom du (de la) participant(e) : ………………………….……………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..………………………..
Nom des deux parents : …………………….……………………………………………………………..…..………………………………….
Adresse : ……………………………….…………………………………………………………………………………..……………………….
Code postal / Ville : ………………..……………………………………………………………………………………..……………………….
N° de téléphone des deux parents : ………...………….……………………………………………………………..………………………..
Adresse mail des deux parents : ……………………………….……………………………………………………………………………..….
Nom et téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence (autres que les parents) : …………………….…………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………….………………….……...……
Si vous souhaitez recevoir les informations concernant l’atelier à une autre adresse (parents séparés) merci de nous l’indiquer :
……………………………….……………………………………………………………………………………….………………….……...……

Atelier hebdomadaire (entourer votre choix)
Enfants - 8/10 ans

Mercredi de 14h à 15h30
Avant le 30 sept 2018 240€

Pré-Ados - 11/13 ans

er

Après le 1 oct 2018 270€

Mardi de 18h à 20h
Ou Mercredi de 16h à 18h
er

Avant le 30 sept 2018 285€ Après le 1 oct 2018 315€

…….………….

€

Adolescents - 14/17 ans Découverte (niveau débutant) Mercredi de 18h à 20h
Exploration (niveau avancé)
Jeudi de 18h15 à 20h15
er

Avant le 30 sept 2018 285€ Après le 1 oct 2018 315€

15 €

Adhésion obligatoire (valable pour 1 famille du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)

TOTAL …………..……. €
Autorisation
Souhaitez-vous une facture à l’issue de la session ?
Oui ☐
Non ☐
Vous ou votre enfant a-t-il déjà suivi un stage / atelier Chemins de théâtre à La Maison Théâtre ?
Oui ☐
Non ☐
Autorisez-vous :
• La Maison Théâtre à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident survenant à votre enfant Oui ☐ Non ☐
• Votre enfant à partir seul après l’atelier
Oui ☐
Non ☐
Signature :

Règlement par chèque, chèque vacances ou espèce / Possibilité de paiement en 1, 3 ou 6 fois

Envoi
Document à retourner accompagné d’un (ou plusieurs) chèque(s) à l’ordre de La Maison Théâtre
• en le déposant au Théâtre du Tambourin ou à l’accueil de l’ARES
• ou en nous l’envoyant par courrier :
La Maison Théâtre - C/o ARES - 10 rue d’Ankara - CS 80015 - 67043 Strasbourg Cedex

Réservé à l’administration :
Règlement

Date d’arrivée de l’inscription

