FICHE D’INSCRIPTION STAGE DE THEATRE OCTopus RITMO, les arts croisés...
Du …............................au …........................................De 14h00 à 17h00
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance : Sexe: � Fille � Garçon
Adresse :................................................................................................................................
Code postal : ….............. Ville.............................................................................................
:..............................................................................................................................................
Responsable(s) legal (s) : Mme .........................................................................................
Mr......................................................
Téléphone du domicile :............................................................
Téléphone du travail :................................................................
Téléphone portable :..................................................................
e-mail …......................................................................................
Inscription : � Stage de Théâtre OCTopus RITMO, les arts croisés.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À NOUS APPORTER
Indiquez ci-après :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation), en précisant
les dates et les précautions à prendre.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Recommandations utiles des parents :
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses dentaires, des rpothèses auditives,
etc…Précisez
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Si allergies, précisez la conduite à tenir et la cause de l’allergie (si automédication le
signaler)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................... ….
Nom et numéro de telephone du médecin traitant :
…………………………………………….........................

AUTORISATION PARENTALE ET DROIT À L’IMAGE

Je soussigné(e) …...............................................................................................................
Responsable légal de l’enfant..............................................................................................
-Autorise l’association OCTopus Ritmo, les arts croisés, à prendre, sur avis médical, toutes
les mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant (hospitalisation, intervention
médicale ou chirurgicale)
-Autorise mon enfant à partir avec Mr …………………. ou Mme………………...................
-Autorise la prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) de
mon enfant lors de sa participation aux activités de OCTopus RITMO, les arts croisés…
ainsi que de la diffusion et/ou la publication d’une ou plusieurs photographies le
représentant dans le cadre strictement énoncé ci-après : articles de presse, site internet
de l’association, blog de l’association, plaquette de communication des activités
proposées par OCTopus RITMO, les arts croisés…, supports de communication de
l’association (papier et/ou média numériques), rapport d’activités annuel de l’association,
magazine “Cahors affiche”; et ce, sans limitation de durée.

Fait à ….......................................... Le.......................................................................

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé”

Conditions d’inscription aux stages - théâtre OCTopus RITMO, les arts croisés...

Fonctionnement : les stages de théâtre OCTopus RITMO, les arts croisés… sont ouverts
aux enfants scolarisés au primaire. (du CP au CM2) ou au collégiens.
12 participants maximum.
Durée : 5 après-midi
Horaires : De 14h00 à 17h00
Inscription : Il est possible de faire une réservation de cours par téléphone ou par e-mail.
Celle ci ne deviendra effective qu’à réception du dossier d’inscription dûment rempli (Fiche
d’inscription,adhésion à l’association, conditions d’inscription)- ainsi qu’après le règlement
d’un acompte de 30% du coût total du stage à payer par chèque à l’ordre de.OCTopus
Ritmo, les arts croisés…(30% x 130 euros = 39 euros)
Tarifs : Le stage de théâtre est de 130 euros.
Annulation : L’inscription aux stages de l’association OCTopus RITMO, les arts croisés…
est un engagement. Aucun remboursement ne sera fait en cours de stage.
Assurances : L’association OCTopus RITMO, les arts croisés… a souscrit un contrat
d’assurances à la MAIF pour ses adhérents.
Autre : Si l’association OCTopus RITMO, les arts croisés… estime que le comportement
d’un enfant porte préjudice à la vie du groupe ou au lieu d’accueil, l’association se
réserve le droit de ne plus accueillir cet enfant aux prochaines séances. En cas de faute
volontaire, la responsabilité civile des parents du participant serait engagée.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et
m’engage à les respecter.
Fait à.............................Le......................................
Signature du Responsable légal

BULLETIN D’ADHÉSION à l’association OCTopus RITMO, les arts croisés…

Une adhésion à l’association OCTopus RITMO, les arts croisés vaut pour toute la famille.
La cotisation est de 8 euros et s’étend sur une année à partir de la date d’adhésion.
Les statuts de l’association sont disponibles sur simple demande.
Nom de famille de l’enfant :..................................................................................................
Prénom du père :.................................................................................................................
Prénom de la mère :............................................................................................................
Prénom de(s) enfant(s): date de naissance :......................................................................
date de naissance :................................................
date de naissance :................................................
Adresse : …........................................................................................................................
Code postal : …............................... Ville :........................................................................
Téléphone du domicile :...........................................................
Téléphone du travail :..............................................................
Téléphone portable :...............................................................
Email :.....................................................................................
J’adhère à l’association OCTopus RITMO, les arts croisés… dont le siège se trouve au 41
rue Traversière rue des Badernes 46000 Cahors
Ci-joint ma cotisation de 8 euros.
Fait à : …............................... le …...........................................
Signature :

À remplir par l’association :
Adhésion à l’assocation OCTopus RITMO, les arts croisés valable du ….............. au …..............................

