INSCRIPTION

STAGES ENFANTS / ADOLESCENTS
Saison 21 / 22
1 fiche par participant

photo

Nom et prénom du (de la) participant(e) : ………………………….…………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
Nom des deux parents : …………………….……………………………………………………………..…..……………………………………………….
Adresse postale : ……………………………….………………………………………………………………………………………………..……………….
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) : …………………….………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………….……...……

Stage enfants et adolescents (entourer votre / vos choix)

Enfants 8/11 ans
Toussaint

Du 25 au 29 oct

Du 14 au 18 fév

Hiver

Printemps

Du 11 au 14 avr *

Du 2 au 5 nov *
( * 140 €)
enfant de la même famille / enfant inscrit à chemin de théâtre de la saison 130 € ( * 105€)

Plus de 20 jours avant le stage 150€
À partir du 2ème stage / 2

ème

( * 120€)

Moins de 20 jours avant le stage 170€

…………....…. €

Ados 12/17 ans
Toussaint

Du 2 au 5 nov *

Du 7 au 11 fév

Hiver

Printemps

Du 11 au 14 avr *

Du 14 au 18 fév
Plus de 20 jours avant le stage 150€
À partir du 2ème stage / 2

ème

( * 120€)

Moins de 20 jours avant le stage 170€

( * 140 €)
€ ( * 105€)

enfant de la même famille / enfant inscrit à chemin de théâtre de la saison 130

…………....…. €

Adhésion obligatoire

15 €

er

(valable pour 1 famille du 1 juillet 2021 au 30 juin 2022)

TOTAL …………..…. €
Autorisation
Vous ou votre enfant a-t-il déjà suivi un atelier /stage à La Maison Théâtre?
Souhaitez-vous une facture ?
Oui ☐
Non ☐

Oui ☐

Non ☐

Autorisez-vous :
• La Maison Théâtre à prendre les dispositions nécessaires en cas d'accident survenant à votre enfant
Oui ☐
Non ☐
• La Maison Théâtre à utiliser les photos prises durant le stage pour la promotion de Chemins de Théâtre (site internet, diffusion éventuelle dans la
presse, brochure concernant les stages)
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, 2 ou 3 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 pendant les horaires d’ouverture ou à dans la boîte aux lettres
• 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 :

Date d’arrivée de l’inscription
Règlement

