Fiche d'inscription Stages et ateliers été 2020
□ Stage Éveil Théâtre □ Atelier magie

□ Atelier magie

□ Stage marionnettes

Du 07 au 10 juillet

Vendredi 17 juillet

Samedi 18 juillet

Du 28 au 31 juillet

De 9h30 à 11h30

De 14h à 15h30

De 14h à 15h30

De 9h45 à 10h45

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENFANT :
NOM :

DATE et LIEU de NAISSANCE :....../......./.........

à

PRENOM:

Âge au moment du stage :
Adresse :

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :
Lien avec l'enfant : .................................................

Lien avec l'enfant : .................................................

NOM : ........................................................ Prénom : ......................

NOM : ................................................. Prénom : .............................................

Adresse : .................................................................................

Adresse : .................................................................................................
.................................................................................................................

TEL :

TEL

Dom : 0.../....../........./......./......

Dom : 0.../....../........./......./......

Travail : 0.../......../......./......./......

Travail : 0.../......../......./......../......

Portable : 0.../......./......./......../.......

Portable : 0..../......./......./......./......

Conditions générales :

Les inscriptions sont souscrites pour le stage entier : aucun remboursement ne sera possible si l’atelier n’est pas
suivi jusqu’à la fin, sauf cas de force majeure ou présentation d'un certificat médical justifiant de l'absence.

Le Théâtre des préambules assure les participants dans le cadre des activités qu’il propose ; il est cependant
indispensable de disposer d’une assurance responsabilité civile.

Les portes du Théâtre des Préambules étant maintenues ouvertes en permanence pour les besoins du service,
nous rappelons aux parents que les enfants ne sont plus sous la responsabilité du Théâtre des Préambules, dès
leur sortie de l'atelier.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

responsable légal de
- autorise l'enfant à participer à l’Atelier.
- autorise l’encadrant à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident et m’engage à assumer les frais
(hospitalisation, intervention chirurgicale, médecin, pharmacie...)

- autorise la diffusion de photos de mon enfant sur des supports de communication utilisés par le théâtre
□OUI

□NON

- atteste que mon enfant est bien assuré au titre des activité extra-scolaire
Le ...../....../ 2020
Signature d'un des responsable de l'enfant :

Théâtre des Préambules – 22 avenue Jacques Douzans – 31600 – MURET – 09 87 37 84 73

Notice de paiement // Stage et Ateliers été 2020
–

Stage d'Éveil Théâtre

Règlement de 65€ par espèces ou chèque à l'ordre de l'association SAV
–

Atelier magie avec Zoé
Règlement de 25€ par espèces ou chèque à l'ordre de Stéphanie Muollo

–

Stage « A la découverte du monde de la marionnette »

Règlement de 45€ par espèces ou chèque à l'ordre de l'association Midi à la
pendule

Théâtre des Préambules – 22 avenue Jacques Douzans – 31600 – MURET – 09 87 37 84 73

