BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGES ENFANTS
❏ 19 au 23 février 2018, 14h-17h : Comédie musicale - Théâtre Pandora
❏ 26 février au 2 mars 2018, 14h-17h : Clown/Hip-hop - Théâtre du Temps

C
Coller
la photo
ici

Nom de l’enfant ...........................................................................................................................................................
Prénom .........................................................................................................................................................................
Date de naissance ........................................................................................................................................................
Niveau scolaire à la rentrée 2017 .................................................................................................................................

MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT
Nom du parent/tuteur .................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
Téléphone domicile ......................................................................................................................................................
Téléphone portable ......................................................................................................................................................
Téléphone travail ..........................................................................................................................................................
E-mail INDISPENSABLE .................................................................................................................................................
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant :
- Nom, prénom .................................................................................................................................................
- Téléphone .......................................................................................................................................................
Si vous autorisez votre enfant à rentrer seul(e), cochez la case ❏

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
· Le présent bulletin d’inscription dûment rempli et signé
· Une photo d’identité de l’enfant inscrit
· Le règlement intégral de 169 euros par chèque (à l’ordre de COMPAGNIE MAYA), espèces, virement (nous
demander un RIB), Chèques-vacances ou Coupons-sport ANCV.
> Réduction deux enfants d’une même fratrie -5% = 321,10 €
— Le lieu des stages est aux normes de sécurité : extincteur, sortie de secours, accès handicapé…
— Toute inscription est définitive et non remboursable sauf en cas de maladie grave ou de déménagement, sur présentation d’un
justificatif envoyé avant 15 jours. Si votre enfant est malade et ne peut participer au stage, sur présentation d’un certificat
médical reçu dans les 48h, un avoir sera fait pour une autre activité de la Compagnie Maya (sur la saison scolaire en cours).
— Pour la qualité et la progression pédagogique du stage, toute inscription nécessite un engagement sur l’ensemble de la semaine.
— Toute inscription au(x) stage(s) requiert une bonne condition physique : l’enfant ne doit donc présenter aucune contreindication concernant les activités du/des stage(s). Signaler toute fragilité ou problème de l’enfant : .....................................

........................................................................................................................................................................................
— Dans le but d’étoffer les supports de communication de la Compagnie Maya (site Internet, page Facebook, affiches, flyers…),
nous sommes amenés à prendre quelques photos/vidéos des enfants lors des activités. Il s’agit de photos de groupe ou de vues
montrant des enfants en activité. Si vous vous y opposez, nous vous remercions de l’indiquer : ..........................................

.......................................................................................................................................................................................
Fait à .......................................................

Le ...........................

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et les accepter.

SIGNATURE :

Merci d’envoyer le dossier complet à : Compagnie Maya : 7 bis rue Popincourt, 75011 Paris

