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STAGE THEATRE – ANIMATEUR : LOULOU 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

A imprimer et à renvoyer complétée à l’adresse indiquée en bas de cette page accompagnée du règlement pour 
valider l’inscription définitivement. 
Merci de remplir la fiche d’inscription ci-dessous en lettre majuscule ; l’adresser 7 jours avant dernier délai. 
 16 places disponibles. En cas de stage complet, nous vous contacterons. La Compagnie se réserve le droit d’annuler 
le stage si moins de 8 participants. 
 

 

DATES : Du lundi 21 février au vendredi 25 février 2022 de 9h30 à 17h00 
Spectacle le vendredi à 19h00 

 

VOTRE ENFANT 

• NOM : ……………………………..PRENOM :……………………….………. 

• DATE DE NAISSANCE :………………………………AGE* :……..……….. 

• CLASSE (*A la rentrée 2021) :…….…TAILLE TEE-SHIRT :………….…..…... 

• ADRESSE :……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
VOUS 

• PRENOM / NOM : ………..…………..………………………………………… 

• N° PORTABLE : MERE…………..………… / PERE :…..……….…………. 

• E-MAIL :..................................................................................................... 
 

Prix : paiement par chèque libellé au nom de : « COMPAGNIE LES ARLEQUINS » 
250 € Euros pour les adhérents.  
250 € Euros + cotisation à l’association de 15 € incluant l’assurance soit 265 € pour les non adhérents. Paiement de la cotisation 
par chèque à part. 
Le stage se déroule à LA BELLE ETOILE 3, boulevard Foch 77300 FONTAINEBLEAU. 
Les enfants doivent apporter leur déjeuner tous les jours. Nous disposons d’un micro-onde. Tenue décontractée mais baskets pour 
la sortie en forêt. 
Nous garderons les enfants le vendredi jusqu’au spectacle (Leur prévoir le goûter) 

 Je certifie avoir lu, compris et accepter le règlement intérieur consultable et téléchargeable sur le site internet : 
www.lesarlequins.fr 

 

Signature : 
 

 
 
 

http://www.lesarlequins.fr/
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STAGE THEATRE – ANIMATEUR : LOULOU 
 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

Madame, Monsieur, 
Nous envisageons de publier sur le site internet de la compagnie www.lesarlequins.fr quelques photos de 

groupe prises au cours du stage. De ce fait, nous aurions besoin que vous nous retourniez ce document signé nous 
autorisant à utiliser l’image de votre enfant. 

Vous en remerciant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués. 
Michelle FARGER, 

Présidente 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………… 
Parent/responsable de l’enfant (indiquer le nom de famille de l’enfant si celui-ci est 
différent du parent)……………………………………………………. autorise la COMPAGNIE 

LES ARLEQUINS à diffuser l’image de mon enfant dans le cadre de son activité sur tout 
support de communication dont le site internet. 
 
Fait à,…………………………………….Le,…………………………………………………….  

 
Signature 
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