ECOLE DE THEATRE
QUINGEY
FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
Informations générales
Nom : ………………………………………………………………........... Prénom : …………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Contact
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informations à compléter si l’inscription concerne un.e mineur.e
NOM et Prénom des responsables légaux : ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation parentale :
Je soussigné(e), Père, Mère, Tuteur ou responsable de l’enfant : ………………………………………………………………………
autorise les membres de la Compagnie « Le Punk à Mouton » à faire pratiquer les soins d’urgence nécessaires à l’état de santé de
mon enfant suivant les prescriptions médicales et autorise les membres de la Compagnie à le faire transporter au Centre Hospitalier le
plus proche.
Cette autorisation est valable pour toutes les activités auxquelles mon enfant pourrait participer (ateliers, spectacles, sorties, etc.)
Fait à ………………………….. Le …… / ……. / ……………..

Signature :

Tarif
Entourez le tarif vous correspondant :
Atelier Sganarelle

Atelier Fantasio

6 à 12 ans
1h30

13 à 17 ans
1h30

185 € + 5 € d’adhésion obligatoire

185 € + 5 € d’adhésion obligatoire
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Règlement
Vous pouvez régler en chèque ou en espèces.
Votre règlement par chèque est à l’ordre de la Cie « Le Punk à Mouton ». Vous pouvez effectuer votre règlement
en deux fois : le premier règlement sera prélevé en novembre 2022, le second en février 2023. Veuillez préciser cidessous le nombre de chèques que vous avez émis et leur montant.
Nbre de chèques

Montant chq n°1

Montant chq n°2

Montant chq n°3

Montant chq n°4

Important ! Après inscription définitive, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure :
déménagement hors du canton, longue maladie, chômage. (sur justificatif)

Droit à l’image

Autorisation d’utilisation de l’image et des prestations de l’élève
Le responsable légal autorise la compagnie Le Punk à Mouton à :
➢ Photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités de l’Ecole de théâtre de la Compagnie « Le Punk à
Mouton », ainsi que permettre la prise de vue représentant l’élève par des journalistes ou photographes ;
➢ Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images dans le cadre des publications écrites et
multimédias de la compagnie « Le Punk à Mouton » (dépliants, plaquettes, affiches, magazines, vidéos, site
Internet, ...) ;
➢ Enregistrer les évènements pédagogiques et culturels organisés par la compagnie « Le Punk à Mouton »
auxquels participe l’élève et accepter que le résultat sonore et vidéo puisse figurer sur tous les supports de
publications multimédias de la compagnie « Le Punk à Mouton » (vidéos, Internet, ...) ;
➢ Céder les droits liés à ces publications, à titre gracieux, à la compagnie « Le Punk à Mouton », producteur de
ces supports.
La compagnie « Le Punk à Mouton » s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de l’image de la
personne et non à des fins pouvant lui porter préjudice.
À…………………………………………………….. , le……………………………………………………….,
Signature du responsable :
(Élève majeur ou responsable légal)

Je m’engage par cette signature à m’inscrire à l’école de théâtre de QUINGEY
pour la saison 2022-2023 et à joindre mon règlement à cette fiche.
L’élève
(ou son représentant)

Les co-directeurs du Punk à Mouton

Inscription à retourner à : Cie Le Punk à Mouton – 7, rue Edouard Bastide, 25290 ORNANS
Tél : 06 81 87 08 78
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