INSCRIPTIONS SAISON 20222023
Renseignements parent responsable :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone / portable :

Email :

Renseignements enfant / adolescent
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Classe fréquentée :

Etablissement :

Attention :
•
•
•
•

Les inscriptions peuvent être annulées en cas de sous-effectif.
Les attestations de versement à l’association (demandées par les CE) seront établies sur votre demande
et seront remises directement à l’enfant en début d’année de théâtre.
L’inscription aux ateliers théâtre donne droit à l’adhésion à titre gratuit à l’association « Beaucouzé
Théâtre ». Par conséquent, chaque famille acquiert un droit de vote lors des assemblées.
Aucun remboursement de l’inscription ne pourra être effectué en cours de saison pour quelque raison
que ce soit.

Montant de l’inscription : Les tarifs sont donnés à titre indicatif (tarifs appliqués saison 2021-2022) ils seront
validés au moment de l’AG le 28 juin prochain.

LES MARDI 2 cours (enfants de 7 à 11 ans)
Les Loustics (7- 9 ans) è de 17h15 à 18h15 (1h)
Les Baladins (9-11 ans grand primaire) è de 18h15 à 19h30
(1h15)
LES JEUDI 2 cours (Ados de 11 à 17ans) (1H30)
Les Mégaphones (11-13 ans début collège) : de 17h15 à 18h45
Les Détraqués (13-17 ans) : de 18h45 à 20h15

HABITANTS
BEAUCOUZE

HORS
BEAUCOUZE

110€

140€

125€

160€

La répartition des enfants dans les groupes pourra éventuellement être modifiée à la marge en fonction des inscriptions.

Modalité de paiement :

□
□

En un chèque global
En 2 chèques (retirés en Septembre 2022 et Décembre 2022)
DATE et SIGNATURE :
CONTACT : beaucouzetheatre@laposte.net Mme Joulaud : 06 18 41 65 04
BeaucouzéThéâtre - Boîte aux lettres des associations – Maison des Associations, Rue du Prieuré - 49070 Beaucouzé.

AUTORISATION DE PRISE DE VUE
ET DE DIFFUSION DE L’IMAGE
(à faire remplir et signer par les parents ou responsables légaux)

Je soussigné(e)
enfant

autorise les membres du bureau à inclure l’image de mon
dans un diaporama, une vidéo (réalisés uniquement à destination

des familles), une photo de presse (lors d’un événement médiatique) ou autres photos (revue locale…).

Je soussigné(e)

autorise les membres du bureau à communiquer mes coordonnées,

telles qu’elles figurent sur la fiche d’inscription, aux membres de l’association.

DATE et SIGNATURE :

CONTACT : beaucouzetheatre@laposte.net Mme Joulaud : 06 18 41 65 04
BeaucouzéThéâtre - Boîte aux lettres des associations – Maison des Associations, Rue du Prieuré - 49070 Beaucouzé.

