
PRÉ-INSCRIPTION 

COMPAGNIE LA CLEF – 255 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS 
Tél./Fax : 02.47.41.14.71 – compagnie.laclef@gmail.com / www.compagnielaclef.fr 

N° SIRET : 41833619400059 – APE : 9001 Z 

 
 

ATELIERS D’IMPROVISATION 
ADOS / 2018-2019 

  
 
Tarif atelier année : 210 €        Espèces - 1x210€     Chèque  -  1x210€ /  3x70€ 
 
Inscription pour le cours :  Ados (1) : le mardi, 18h30-20h15  

Ados (2) : le mercredi, 18h-19h45 
J’inscris mon fils / ma fille :  
 
NOM :  
 
PRÉNOM :  
 
ADRESSE :  
 
CP / VILLE : 
 
MAIL :  
 
TÉL :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e)…………………………………………., père, mère, tuteur légal (rayer les mentions 

inutiles), autorise…………………………………..…….. à participer à l’atelier théâtre dispensé par 

la Compagnie La Clef. Je suis joignable au : ……………………………………………………………. 

 

J’autorise le responsable de l’activité à prendre les mesures nécessaires en cas de soins à 

donner d’urgence :   OUI  NON 

Nom et n° du médecin traitant à contacter : …………………….……………………………………… 

 

Par ailleurs, j’autorise les organisateurs à diffuser des photos, images et vidéos comprenant 

mon enfant sur le site de l’association, dans les programmes ou dans tout autre type de 

publication ayant rapport avec l’activité (documents à usage non commercial – 

photographies non nominatives) :    OUI  NON 

 
 Ce document aura valeur d’inscription à réception de votre règlement.  

L’inscription m’engage pour la saison 2018-2019. (Aucun remboursement ne sera effectué). 
Je suis informé que mon enfant doit être à jour de la cotisation d’adhésion (10€) à 

l’association « La Clef » pour valider cette inscription. 
 

Fait à     , le     Signature : 
 


	Case d'option 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Champ de texte 2: 
	Champ de texte 3: 
	Champ de texte 4: 
	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Case d'option 2: Off
	Case d'option 3: Off
	Champ de texte 13: 
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 15: 


