
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019
ATELIER THEATRE-JEUNESSE

RENSEIGNEMENTS:

NOM : ........................................................................ Prénom : ......................................................................  
Né(e) le .... /.... /......... (jj /mm/ aaaa)
Adresse : ........................................................................................................ Code postal : ............... 
Ville : ....................................................................... Téléphone domicile : ....................................... Téléphone
portable : ....................................... 
Adresse électronique (utilisée pour la communication interne ): .................................................. 
 
Responsable de l'élève (pour les élèves mineurs uniquement) 
NOM et PRÉNOM de la Mère ………………………………………………………………………………  
NOM et PRÉNOM du Père : ……………………………………………………………………………… 
tél. portable mère : ………………………………….……. 
tél. portable père : …………….…………………………..
Personne à contacter en cas d'urgence : …………………………....... 
Téléphone domicile : ................................ Téléphone portable : .................................. 

CHOIX DU COURS

Intitulé du cours Tarif Horaires des cours 
(au choix)

Jour

Cours annuel théâtre 
enfants (06 – 14 ans)

220€/An 15H – 16H                □
16H – 17H                □ Mercredi

Session découverte 
théâtre enfants
 (cours trimestriel)

100€/3 mois 15H – 16H                □
16H – 17H                □  Mercredi

Cours d'improvisation 
dirigée (4 session de 
2h/mois) Places limitées.

100€/mois
19H30 - 21H30 Lundi

 Tous les cours sont assurés par Assane Seck comedien,auteur et metteur en scène Les Goorguy

MODALITES D'INSCRIPTIONS: 
 
L’inscription est validée dès réception de la fiche dûment remplie et accompagnée du règlement 
correspondant. S'agissant d'un forfait annuel, tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription,
rédigés à la date de l'inscription et à l'ordre de : Association Les Goorguy.
Le règlement de l’année doit être versé à l’inscription dans son intégralité soit en une fois, soit en 3 fois sans
frais :  1er chèque encaissable à l'inscription  2ème chèque encaissable le 2 janvier 2018  3ème chèque   
encaissable le 3 avril 2018.
Les cours théâtre enfant en découverte sont payable par session trimestriel en une  fois.
Les cours d'improvisation dirigée sont payable au mois en 1 seul fois.
Toute session entamée est due.
Possibilité de faire un cours d'essai gratuit.



AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE

Je soussigné.............................................................................autorise l'association Les Goorguy à 

utiliser mon image dans le cadre de sa communication et de ses activités internes (site internet, 

facebook, twitter, instagram et supports de communications papiers).

Pour les mineurs: Je soussigné ....................................................agissant en qualité de........................

autorise l'association Les Goorguy à utiliser l'image de mon enfant dans le cadre de sa 

communication et de ses activités internes (Site internet, facbook, twitter, instagram et supports de 

communications papiers)

N.B: Cette autorisation ne saurait donner droit à l'exploitation de mon image ou celle de mon 

enfant à but lucratif.

Fait pour valoir ce que droit.

Fait à Lagny/Marne le.................................Signature.....................


