Stage de Théâtre à l’abbaye de Maylis

Réservé à l’administration

du Lundi 16 au Mercredi 18 juillet 2018

Date
Réception

5, rue Montaut
64100 Bayonne
06 03 29 49 22

Fiche individuelle d’Inscription

RÉSA N°

Contact : ateliertheatrenotredame@gmail.com

Mme – Mle - Mr - Père – Sœur (1) : ____________________________
Date de Naissance : ____________________ Age : _______

Prénom : ______________________

Tél / Portable : __________________________

Adresse complète : ____________________________________________________________________________
Code Postal : _______________

Commune : _____________________________________________________

Email : ________________________________________ Profession / Retraité(e) : _______________________
Personne à prévenir en cas de nécessité Nom et Prénom ______________________________________________
Tél / Portable : ______________________________ Email : _________________________________________
Le prix du séjour comprend : l’Hébergement pour 3 nuits, les repas et petit-déjeuner du lundi 16 au jeudi 19 juillet
2018, la participation au stage de théâtre, les frais de gestions et d’assurances (2) :

Début du stage : le lundi 16 juillet à 9h30

Adultes : 150 €

de 13 à 18 ans, étudiants, chômeurs : 135 € 
de 7 à 12 ans : 125 €


PRÉVOIR SON PIQUE-NIQUE déjeuner lundi

Fin du stage : le jeudi 19 juillet à 10h30
(après le petit déjeuner et rangements)

¬ Je dispose d’une voiture avec __ places disponibles
¬ Je suis passager, j’ai besoin d’être covoituré(e)

au départ de _______________________

Je souhaite verser à l’Association la somme supplémentaire de ______________ pour permettre
d’aider à régler le séjour de certains en difficulté financière.
Je verse la somme totale de ______________
Mode de Paiement :

Chèque* 

€

Liquide  (*chèque à l’ordre de l’Atelier Théâtre de Notre-Dame)

Je certifie que mon état de santé me permet d’effectuer ce stage. De ce fait s’il m’arrivait quoi que ce soit durant
le séjour, je dégage dès à présent la responsabilité de l’Association de l’Atelier Théâtre de Notre-Dame, et
m’engage, ainsi que ma famille, à ne pas entreprendre de poursuites à son encontre. Avec mon inscription, je
m’engage à observer une conduite personnelle correcte et à ne pas perturber les autres stagiaires ni le
fonctionnement du stage.

SIGNATURE du Stagiaire,
précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

SIGNATURE (pour les mineurs ou handicapés)
des parents / tuteur / responsable légal
précédée de la mention « Lu et Approuvé » :

(1) Rayer les mentions inutiles / (2) Cocher les cases correspondantes

