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INSCRIPTION 2018/2019 

Expression Théâtrale pour les enfants de 8 à 11 ans 
 
 
 

Nom et Prénom de l’enfant : ..................................................................................  Age : .................  

Nom et Prénom du Responsable Légal : ..............................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 : ......................................................................  Portable :..............................................................  

Mail :.....................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE 
 

Je soussigné : ...............................................................................................................   père, mère, tuteur 

légal (rayer les mentions inutiles) de l’enfant ......................................................................................................  

 L’autorise   Ne l’autorise pas à partir seul(e) à la fin du cours. 

Noms des personnes qui sont autorisées à venir chercher votre enfant : 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

J’accompagne mon enfant à l’Expression Théâtrale, et je m’assure de la présence de la comédienne de 
la compagnie avant de déposer mon enfant. 
 
Fait à ................................................................................  Le .......................................................................   

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à la compagnie Les Pieds dans l’Ô 

 Adhésion à la compagnie : 10 € 
 

Mode de règlement :   1 fois    2 fois    3 fois 

 Chèque : ............................................................  
(dépôt chèque le 10 du mois : octobre/novembre/décembre) 

 Espèce :..............................................................  

Documents fournis 
 

 Attestation d’assurance 
 Accord du règlement interne 
 Autorisation Droit à l’image 
 
Documents à fournir 
 

 Attestation de paiement : facture 
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AUTORISATION - DROIT à L’IMAGE 
 

Site Internet www.les-pieds-dans-lo.fr / Facebook et Twitter 

Je soussigné : ...............................................................................................................   père, mère, tuteur 

légal (rayer les mentions inutiles) de l’enfant ......................................................................................................  

 Autorise la compagnie Les Pieds dans l’Ô à filmer ou photographier mon enfant, pendant les heures 
d’Expression Théâtrale, ou toutes autres manifestations de la compagnie. Je prends note que ces 
photos ou films pourront être exploités par la compagnie sur le site Internet, Facebook ou Twitter 
de la compagnie. J’ai bien noté que je peux à tout moment faire retirer les photos, vidéo du site en 
m’adressant à la compagnie. 
 

 N’autorise pas la compagnie Les Pieds dans l’Ô à la publication de photos et/ou vidéos de mon 
enfant sur le site Internet, Facebook ou Twitter de la compagnie. 
 

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

Signature : précédée de la mention « lu et approuvé » 
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