
BULLETIN D’INSCRIPTION 
ATELIERS THÉÂTRE ADOLESCENTS 

SAISON 2019-2020 
 

Nom de l’enfant    ........................................................................ 

Prénom      ........................................................................ 

Date de naissance     ........................................................................ 

 

Nom du parent/tuteur    ........................................................................ 

Adresse      ........................................................................ 

      ........................................................................ 

 

Téléphone domicile    ........................................................................ 

Téléphone portable    ........................................................................  

Téléphone travail     ........................................................................ 

Téléphone de l’enfant   ........................................................................ 

E-mail INDISPENSABLE    ........................................................................ 

 

Autres personnes autorisées à venir chercher votre enfant : 

- Noms, prénoms    ........................................................................ 

- Téléphone      ........................................................................ 

Ou si vous autorisez votre enfant à rentrer seul, cochez la case ci-dessous : 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul 

 

 

 J’autorise mon enfant à participer à l’atelier théâtre animé par l’association  ainsi 
qu’aux représentations de fin d’année (entre le 22 et le 28 juin 2020) ; 

 

 J’autorise l’association à reproduire ou représenter – pour ses actions de communication – 
les photographies et films de mon enfant réalisés dans le cadre de l’activité théâtre ; 

 

 J’autorise l’association  à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’accident de mon enfant. La famille est immédiatement avertie par nos soins ;  
 

 Je m’engage à verser les frais d’adhésion à l’association (10 €) et l’abonnement annuel (200 €). 
 
 
 

INSCRIPTION 
Abonnement Annuel - 200 euros 
Cotisation annuelle obligatoire - 10 euros 
Total à payer : 210 euros 
Chèque à libeller à l’ordre de : Théâtre de Trois Petits Points 
 
DOCUMENTS À JOINDRE IMPERATIVEMENT 
· Le présent bulletin d’inscription dûment rempli et signé ; 
· Le règlement par chèque. 
 

 

Cie Théâtre de  

  
6, route de St Herblain 

44 100 Nantes  

siret : 525 187 514 00019 

Tél :  06 87 93 08 96 (Bénédicte)   
trois_petits_points@yahoo.fr   

www.trois-petits-points.fr 

 

Notez bien le numéro 
et le mail pour nous 
joindre facilement 

T SVP 

mailto:trois_petits_points@yahoo.fr
http://www.trois-petits-points.fr/


INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

- Les inscriptions ne seront validées qu’une fois tous les documents réceptionnés. 

 

- Les cours sont assurés le mercredi hors vacances scolaires, de 18h30 à 20h00.  

 

- Le lieu des cours est la salle polyvalente de l’école de la Mutualité. 

 

- En l’absence de l’intervenant, les cours seront éventuellement assurés par un professeur 

disponible pendant cette période ; vous serez alors informés par mail ou téléphone. 

 

- En cas d’absence de votre enfant, merci de nous en informer (mail ou téléphone) 

 

- Toute inscription est définitive et non remboursable sauf en cas de maladie grave et/ou 

de déménagement, sur présentation de justificatif. 

 

- Pour la qualité et la progression pédagogique du cours, toute inscription nécessite un 

engagement sur l’ensemble de l’année. 

 
 
 

Fait à .............................................................            Le ............ / .......... / ............. 
 

 
Signature du responsable 

 

 
 
 
Si inscription par courrier, envoyer le dossier complet à : 

 
 

Cie Théâtre de  

  
6, route de St Herblain 

44 100 Nantes  

siret : 525 187 514 00019 

Tél :  06 87 93 08 96 (Bénédicte)   
06 63 15 08 41 (Johann)  

trois_petits_points@yahoo.fr /  
 

www.trois-petits-points.fr 

 

mailto:trois_petits_points@yahoo.fr
http://www.trois-petits-points.fr/

