BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021
Ateliers JEUNESSES du Théâtre Massenet

RESPONSABLE LEGAL.E
Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : .………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………… Ville : ……………………
Téléphone fixe :
Mobile :
Mail (obligatoire) :

ELEVE
Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : .…………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………… Age : ……………
Mobile (facultatif) :
Mail (facultatif) :

CHOIX DE L’ATELIER
(dans la limite des places disponibles à la date d’inscription)

Ateliers Jeunesses
□ 7-10 ans, mercredi à 16h
□ 11-13 ans, mercredi à 14h
□ 14-17 ans, mercredi à 19h
> Pour découvrir et s’inscrire aux ateliers adultes, un autre formulaire est disponible sur notre site !

INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations sur le fonctionnement de l’année sont à lire obligatoirement sur le site internet du
Théâtre Massenet.
Y figurent notamment les dates de vos restitutions.
Un document récapitulatif vous sera donné à la première séance : merci de le conserver tout au long de
l’année.

Renvoyez votre inscription complète (recto-verso de ce bulletin rempli et signé, vos trois chèques,
votre éventuel justificatif de tarif réduit) à : Théâtre Massenet – 4 rue Massenet – 59000 Lille

VOIR DES SPECTACLES
Elèves des ateliers, vous bénéficiez d’un tarif réduit automatique sur nos spectacles et sur les inscriptions à nos
stages ! Suivre nos ateliers, c’est aussi découvrir le projet artistique du Théâtre Massenet.
C’est pourquoi nous vous proposons d’ajouter une place de spectacle à votre inscription (facultatif).
Si vous le souhaitez, ajoutez un chèque de 6€ (place non remboursable). Il vous suffira ensuite de choisir un
spectacle dans notre saison 2020-2021 et de réserver vous-même votre place. Nous aurons votre nom en billetterie,
vous n’aurez rien à régler le jour du spectacle.

Parents des ateliers, nous sommes toujours à la recherche de talents parmi vous (photographe pour les
restitutions d’ateliers notamment !), et des bénévoles pour les soirs de spectacles. Rejoignez-nous !

BULLETIN D’ADHESION 2020 – 2021 (Obligatoire)
L’inscription à nos ateliers vous rend adhérent.e.s de l’association Théâtre Populaire du Nord en charge du projet du
Théâtre Massenet. Bienvenue dans la vie de notre association !
Je
soussigné.e,
…………………………………………………………
responsable
légal.e
de
l’élève
……………………………………………… autorise son adhésion pour la saison 2020 – 2021 (du 1er septembre 2020 au
31 août 2021) à l’association Théâtre Populaire du Nord, sous contrat d’assurance Maïf. Adhésion à 10€ (incluse dans
le tarif d’inscription à l’atelier). J’ai pris connaissance des statuts de l’association Théâtre Populaire du Nord, mis à
disposition sur demande.
Fait le

à

Signature

En prévision des restitutions de fin d’année, nous vous soumettons l’autorisation suivante qui concerne la prise de
clichés individuels et de groupe, pour votre souvenir et pour la communication, sur différents supports papier et web
(site internet et réseaux sociaux), autour de nos ateliers.
AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIÉE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE (Obligatoire)
Je soussigné.e, ……………………………………………………………………… autorise / n’autorise pas (rayer la
mention
inutile)
la
prise
de
vue
et
la
publication
de
l’image
sur
laquelle
………………………………………………………………………… (nom de l’élève) apparaît. Ceci sur différents supports
(écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles
ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et plus généralement ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un
quelconque préjudice.
Fait le

à

Signature

AUTORISATION DE SORTIE AUTONOME (Obligatoire)
Je soussigné.e, ……………………………………………………………… autorise / n’autorise pas (rayer la mention
inutile) …………………………………………………………………… (nom de l’élève) à quitter son atelier seul.e. Je
dégage par la présente toute responsabilité de l’artiste encadrant.e ainsi que l’association du Théâtre Massenet.
Note : pour une autorisation exceptionnelle, les dates devront être précisées en amont.
Fait le

à

Signature

