INSCRIPTION ET AUTORISATION
Ateliers théâtre
Maison des arts de Maurecourt
Année scolaire 2020 – 2021
Lieu de l’atelier : Maison des arts Chemin de la ville de Paris 78780 Maurecourt
Ateliers et tarifs : (Les Frais d’adhésion à l’association l’Air de Rien sont inclus dans le tarif : 10 € / famille.)

o
o
o
o

6-10 ans (primaire) ......................... lundi de 16h45 à 18h15 ........................ 180 € / an.
Atelier des Ados (11-16 ans) ............ lundi de 18h15 à 20h15 ........................ 205 € / an.
Atelier théâtre Adulte....................... lundi de 9h15 à 11h15 .......................... 280 € / an.
Atelier théâtre Adulte....................... lundi de 20h15 à 22h15 ........................ 280 € / an.

NOM DU PARTICIPANT
Nom, Prénom :
Adresse :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Code postal :
Tél :

l_l_l_l_l_l

Commune :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Date de naissance :

E-mail :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l

EN CAS DE PARTICIPANT MINEUR, NOM DU RESPONSABLE LEGAL
Nom, Prénom :
Tél :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

E-mail :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

Autorise mon enfant à s’inscrire à l’atelier désigné ci-dessus (dates et lieu) organisé par la Compagnie de
l’Echauguette, association L’Air de Rien, et dirigé par Géraldine Navel.
Merci de cocher les cases correspondantes à votre choix
AUTORISATION DE SORTIE
1 / o Autorise

o N’autorise pas

mon enfant à quitter seul l’atelier.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

o N’autorise pas
2/ o Autorise
la Compagnie de l’Échauguette, organisatrice des ateliers à
utiliser photos ou vidéos prises dans le cadre de l’atelier à des fins non lucratives (promotion de l’atelier).
En signant cette inscription, j’accepte les conditions d’inscription et le règlement de l’association (disponible sur www.cie.lechauguette.eu )

Signature du participant / responsable légal :
À ..................................................
Le ..................................

Compagnie de l’Échauguette – association l’Air de Rien
SIRET : 484 572 383 00012 – licence n°2-1062730
06 58 67 75 51 – adm.cie@rougeindigo.fr – www.lechauguette.eu
1 promenade Venezia 78000 Versailles

Règlement des inscriptions
Vous pouvez régler en 1 ou 3 chèques à l’ordre de « Association l’Air de Rien ».
(Les Frais d’adhésion à l’association l’Air de Rien sont inclus dans le tarif : 10 € / famille.)
Merci de cocher votre choix de paiement :

Merci de joindre à cette réinscription-autorisation :
§
Le règlement à l’ordre de « l’association L’air de Rien » : en 1 ou 3 chèques selon la grille ci-dessus,
§
Un certificat médical ou déclaration sur l’honneur que vous n’avez aucune contre-indication médicale pour la pratique
d’activité physique ou sportive.

CONTACTS
l’intervenante :
Géraldine NAVEL - geraldine@rougeindigo.fr - 06 25 64 70 53
l’administration :
Sophie SALIN - ateliers@ri-fab.fr – 06 58 67 75 51

Adresse postale :
Compagnie de l’Échauguette - Association L’Air de Rien
1 promenade Venezia 78000 Versailles
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