Renseignements

enfant

Renseignements responsable legal

Nom :

Nom :

Prenom :

Prenom :

Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Tel :

tel :

e-mail :

Mail :

Documents et éléments à fournir :
Attestation d’assurance d’activité extra-scolaire (pour les mineurs)
Certificat médical de moins de 3 mois (Valable 3 ans. À fournir lors de la 1° inscription)
Inscription annuelle
L’inscription ouvre droit à :



Ma participation a l’ensemble des ateliers conduits sur les horaires définis

MINOS (7-11 ans) : 16h00 – 17h00 tous les mercredis


(sauf vacances scolaires).

Ma participation à la représentation de fin d’année en public.

Formule de paiement : 250€ (du 14 sept. 2022 Au 28 juin 2023)
Je joins à la présente inscription, mon règlement intégral pour la saison 2020-2021 sous la forme :
En espèce (versement intégral unique au trimestre + chèque de caution du montant total)
En chèque (versement intégral découpé en 3 trimestres).
Périodes d’encaissement : TRIM 1 octobre 2021 ; TRIM 2 Janvier 2022 ; TRIM 3 Mars 2022
Chèques à l’ordre de « Louis Boissonnet »
(Conditions détaillées dans conditions de vente et règlement intérieur)

Autorisation d’utilisation du droit a l’image
 Je soussigné ………………………………………….(responsable légal) autorise que l’image de mon
enfant…………………………………….soit utilisée et diffusée par Acrylik dans le cadre son activité sur
tous les supports suivants : Site internet Acrylik.fr / page facebook / communication presse écrite / support de
publicité acrylik (flyers, brochures, etc).

 J’autorise également la réalisation et la diffusion de vidéos pouvant le faire apparaitre dans les supports
de diffusion développés par Acrylik. (écrire la mention lu et approuvé)

Fait à …………….. Le………………

Signature du responsable légal.

Autorisation Parentale / responsable legal
 Je soussigné ………………………………………………………. autorise mon enfant à participer aux
ateliers théâtre d’improvisation conduit par Acrylik.
 J’atteste également avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage à respecter
celles-ci tout au long de l’année.

Fait à …………….. Le………………

Signature du responsable légal.

