
 

Saison 2020 / 2021 

FICHE D’INSCRIPTION – THEATRE BURLESQUE – GROUPE COLLEGE 

MERCREDI DE 14H15 A 15H30 

 

FICHE IDENTITEE 

 

ELEVE : 
 

NOM :        Date de naissance :  

Prénom : 

   
RESPONSABLE LEGAL : 
 

NOM        Profession : 
Prénom :   

 

Adresse : 
 

Téléphone :       Email : 

TARIF  (Démarrage le mercredi 16 septembre 2020) 

 

Cochez le tarif adapté : 
 

Quotient Familial < 750   200 € / an / participant 

Quotient Familial > 750   280 € / an / participant 

 

+ 10 € d’adhésion au Centre Social (à régler à l’inscription), par chèque à l’ordre de la CAF. 

 

LIEU DE L’ATELIER : CENTRE SOCIAL – 11 Boulevard Karl Marx – 42 000 – ST ETIENNE   

  

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 

L’atelier s’ouvre à partir de 6 participants et est limité à 12.   

L’intégralité du paiement est due à l’inscription. Il est non remboursable sauf cas extrême de force 

majeure.  

Possibilité de faire 2 ou 3 chèques avec encaissement différé à l’ordre de la compagnie Maintes et 

une fois. 

Ces conditions sont non négociables et pourront être rappelées lors de l’inscription.  

 

CESSION DU DROIT D’IMAGE (loi du 17 juillet 1970) 

Chaque personne dispose sur son image et celle de sa famille d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à ce que cette image soit utilisée ou 

reproduite sans son autorisation. Dans un lieu privé, tout enregistrement sonore et/ou visuel ne peut être effectué qu’avec le consentement de la 

personne considérée. L’utilisation de l’enregistrement est également soumise à autorisation. Sans un lieu public, les prises de vues peuvent être 

effectuées, en principe, sans autorisation. Mais le consentement de la personne concernée est indispensable en cas de reproduction et de diffusion. 

J’accepte*     Je refuse*     *Entourez votre choix 

  

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

 

J’accepte les conditions, consens, date et signe des deux mains pour valider mon inscription, ici :  
 

Cie Maintes et une Fois – 7 rue Courteline – 42100 St-Etienne 
Siret : 449 727 460 00056 

Mainteset1fois@gmail.com / 06.18.58.85.82 

mailto:Mainteset1fois@gmail.com

