
     

Fiche d’inscription 2019-2020  

AAtteelliieerrss  tthhééââttrree
 montech.en.scene@gmail.com 
 

  

NOM ET PRENOM : ………………………………………………………..……………..………………………….. 

 

Pour les mineurs :DATE DE NAISSANCE : …………………………. 
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL : …………………………………….………….………..... 
 

TEL FIXE : …………………………………..….….…  TEL PORTABLE : ………..………………….……………. 
 

ADRESSE : …………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

CODE POSTAL : ………………………… VILLE : ……………….…………..……….……………………………… 

 

EMAIL : ……………………………………………………………………………..…..…………………………………... 

 

Je m’inscris à l’atelier suivant pour l’année scolaire 2019 / 2020 : 

 

 Atelier Théâtre EVEIL (5-7 ans) – Samedi de  9h30 à 10h30 

salle n°1 Espace André Bonnet, 82700 MONTECH - Intervenant Mario MADUENO - Cotisation 
annuelle : 100 € 

  Atelier Théâtre  ENFANTS (8 à 11 ans ) - Samedi de 10h30 à 12h30 

salle n°1 Espace André Bonnet, 82700 MONTECH - Intervenant Mario MADUENO - Cotisation 
annuelle : 160 € 

 

 Atelier Théâtre   COLLEGIENS - Jeudi de 18h00 à 19h30 

salle Laurier, 82700 MONTECH - Intervenant Patrick HUSSON - Cotisation annuelle : 160€ 

 

 Atelier Théâtre   LYCEENS - mercredi de 18h30 à 20h 

salle Laurier, 82700 MONTECH - Intervenant Patrick HUSSON - Cotisation annuelle : 160€ 

 

 Atelier Théâtre   ADULTES - Lundi de 18h30 à 21h30 (2 groupes) 

salle Laurier, 82700 MONTECH - Intervenant Patrick HUSSON - Cotisation annuelle : 160€ 

 

Merci d’établir les chèques à l’ordre de Montech en Scène. Il est possible de régler en 3 fois. 

 
Droit à l’image : 
J’autorise l’association Montech en Scène à utiliser mon image sur support photographique ou informatique pour la 
présentation et l’illustration de ses projets artistiques.

 OUI                          NON 

Autorisation de sortie pour les mineurs : 
Je suis autorisé(e) à quitter seul(e) l’atelier théâtre aux horaires prévus :

 OUI                          NON 

En cas d’urgence : 
Le responsable de l’atelier théâtre est autorisé à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour ma sauvegarde 
et à me faire transporter dans le centre hospitalier désigné par une équipe compétente (Samu – Pompiers). 
 

Je soussigné(e), …………………………………………..………………………… (pour les mineurs : responsable légal de  
 

l’enfant ………………………………………………………..), déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 

A …………………………………., le ……./………/………. 

 

Signature(s) :


