STAGE THÉÂTRE &
JEU DEVANT CAMÉRA
Février 2021
Fiche d'inscription et d'adhésion

Nom (de l’inscrit) : ______________________________
Prénom (de l’inscrit) : ______________________
Date de naissance (de l'inscrit) : ______________________
Nom et prénom du responsable légal (si besoin) : _____________________________
Adresse : _________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _______________________________________
Tél/Port : _______________________________________________
Adresse e-mail : _________________________________________

DATES DU STAGE : Du lundi 22 au samedi 27 Février 2021
Tarif : 120 euros (½ tarif à partir du deuxième participant de la même famille) + Adhésion annuelle à l'association
(paiement par espèces, chèque bancaire ou chèques vacances ANCV)
° Chacun apporte un repas froid ou à réchauffer pour le déjeuner. Prévoir des grosses chaussettes ou chaussons pour
marcher dans les salles (pas de chaussures).
Adhésion à l’association (obligatoire) :
La cotisation est valable pour la saison 2020-21. Les adhérents sont assurés pour toute participation aux activités de la
Compagnie du Théâtre en l’Air. Ils sont régulièrement informés de l'actualité du Théâtre en l'Air et invités lors de ses
manifestations culturelles.
° Je verse une adhésion simple de 17€
Don à l’association (facultatif): Si vous souhaitez soutenir le Théâtre en l'Air, votre adhésion peut se transformer
en don déductible des impôts.
° Je fais un don de 50€ (sur présentation du reçu délivré par le Théâtre, 66% de votre don seront déduits de vos impôts
si vous êtes imposable, soit 33€)
° Je fais un don de ............………………€
Droit à l’image (merci de cocher la réponse souhaitée)

☐ J'autorise le Théâtre en l'Air à réaliser des clichés de mon enfant dans le cadre des ateliers auxquels il participe et de
les diffuser sur ses propres supports de communication.
☐ Je n’autorise pas le Théâtre en l’Air à réaliser des clichés de mon enfant.
Il est entendu que les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage
ou par tout autre procédé et ne devront pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ENFANT (allergie, traitement médical...)
............………………............………………............………………............………………............………………
............………………............………………............………………............………………............………………
Signature :

Chèques à établir à l'ordre du Théâtre en l'Air. Merci de faire un chèque distinct pour l'adhésion.

