
ADHÉRENT ADULTE :  
 Nom  : _____________________ Prénom  : _________________ 
Adresse complète  : _____________________________________ 
___________________________________________________ 

Téléphone portable : ____________________________________ 

Mail (EN MAJUSCULES) : 
_________________________________@________________ 

ENFANT PARTICIPANT :  

Nom ____________________ Prénom ____________________ 
Classe Précise : ____ Ecole fréquentée : 7 deniers- amidonniers- ponts jumeaux 

L’enfant partira-t-il seul après l’activité  ?    OUI      NON 

Personnes autorisées à récuperer l’enfant et Téléphone 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Information médicale importante à signaler : 
________________________________________________________ 

AUTORISATION EN CAS D’URGENCE 
Je soussigné(e)  ________________________________ agissant en qualité de  
Père, mère, tuteur de l’enfant ______________________________________ 
autorise l’intervenant de l’atelier à prendre toutes mesures en cas d’urgence. 

Autorisation parentale de droit à l’image :  
 J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des 
ateliers. 
 J’autorise l’utilisation des photos ou vidéos à des fins de communication 
(site internet, plaquettes, …de l’association) 
Newsletter : 
 Je souhaite recevoir la newsletter des 7 animés. 

ATELIER HEBDOMADAIRE ENFANTS 2018-2019 

THEATRE ADOS 12-17 ANS 

TARIF  : 175 €  Mercredi 17h30-19h30  

À COMPLÉTER : 
Compagnie d’assurance : __________________ 
N° de Contrat : _________________________ 

Je reconnais avoir reçu en main propre le règlement intérieur relatif aux ateliers 
des 7 animés. 

Ma participation vaut acceptation de ses différentes dispositions. 

J’ai noté que sans réponse de ma part auprès du secrétariat de l’association 7 
animés, le paiement de la cotisation sera encaissé après la deuxième séance 
d’essai. 

 Date :      Signature :  

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

ADHÉSION :  17 € dont 1 € reversé au Collectif JOB 
Nous n’acceptons pas les chèques vacances ni les coupons sports pour l’adhésion 

 ESPÈCES  _______€      CHÉQUE _______€   

 ATELIERS :  
 ESPÈCES  _______€         

 CHÉQUE  NOVEMBRE _______€  

 CHÉQUE  JANVIER _______€ 

 CHÉQUE   AVRIL _______€ 

 CHÉQUES VACANCES : ________________ 

 COUPONS SPORTS : ________________ 

Si vous participez, ou des membres de votre famille, à d’autres ateliers , merci de préciser 
ci dessous le nom et l’atelier fréquenté : 

1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 


