
Ateliers : 22 Bd Jeanne d’Arc 02200 Soissons

03.23.74.95.53 www.ateliersrivedroite.fr   Siret : 48766341100048 ateliersrivedroite@gmail.com

Nom :---------------------------------------------                                Prénom---------------------------------------  

Adresse 
————————————————————————————————————————————— 
————————————————————————————————————————————— 

Code postal-------------------------         Ville-----------------------------------  

Tél Fixe-----------------------------------------                 Tél Portable---------------------------------------------  

Email :--------------------------------------------------------------------------------  

Age----------------                                  Eventuellement, école fréquentée :.......................................................  

 > Frais d’inscription annuels : 20€ (gestion administrative)  

Trimestre           ❑ 80€ pour les tout-petits du mardi 16H30/17H30.         

                           ❑ 85€ pour les primaires / ados / adultes

Cotisations payables maximum en 3 fois à la rentrée pour valider officiellement l’inscription. Les chèques 
sont tirés le 5 de chaque trimestre. (5/10 5/01 5/04)   Chèques vacances acceptés uniquement pour la totalité 
des cotisations annuelles et en une seule fois .  

Date Signature :  

 ❑ !LUNDI PRIMAIRES 16H45/18H15     ❑ !MARDI PETITS 16H30/17H30 

              ❑ !MARDI ADOS 18H/19H30      ❑ !MERCREDI ADULTES 19H/20H30 

              ❑ !JEUDI PRIMAIRES 16H45/18H15     ❑ !VENDREDI PRIMAIRES16H30/18H00 

            ❑ !VENDREDI ADOS 18H00/19H30  

                                                                   

FICHE D’INSCRIPTION  
COURS DE THEATRE  

2019/2020 

Fiche à nous transmettre par mail de préférence

http://www.ateliersrivedroite.fr
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  AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 
Association Rive Droite - Fiche d’inscription 2019/2020 

 Dans le cadre de notre association des photos ou vidéos de vous / votre enfant peuvent être 
utilisées en vue du promouvoir nos activités.  

Nous sollicitons donc votre autorisation. 
  
Je soussigné(e)……………………………, 

agissant en qualité de ………………….  

  
O Autorise l’association Rive Droite à utiliser mon image / celle de mon enfant pour promouvoir 
ses activités dans le cadre de ses locaux. 
  
O Autorise l’association Rive Droite à utiliser mon image / celle de mon enfant en dehors de 
ses locaux, soit : 
Sur le blog/le site de l’association Rive Droite, page Facebook, compte Instagram et compte 
Twitter 
Sur des CD roms ou DVD d’évènements de l’association 
Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir le l’association 

NB :Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’enfant. 

  
A…………………………. le …………………… 

Signature

http://www.ateliersrivedroite.fr

