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LIGUE D’IMPROVISATION de FONTAINEBLEAU 

ATELIER  « Les Z’arlequ’improviZ’ » dit Les « Z’Z’ »  
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022 / 2023 
 

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

• DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………. 

• TAILLE TEE-SHIRT :…………………….……………………………………..……...…. 

• N° TEL. FIXE : ………………...………… PORTABLE : ……..……………………...... 

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

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

• VOTRE PROFESSION : ……………………………………………………………………. 

COCHER :  MARDI de 20h30 à 22h30 ou 
  MERCREDI de 20h30 à 22h30 

  

Prix :  
   20 € cotisation à l’association incluant l’assurance Paiement de la cotisation par un chèque à part 

   + 380 € (Possibilité de régler le paiement de l’activité en deux fois 190 € : encaissement en octobre et janvier) 
 

La cotisation comprend la saison allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.  
Les règlements par chèque à l’ordre de : COMPAGNIE LES ARLEQUINS  
L’atelier ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires sauf exception. Les cours se déroulent à LA BELLE ETOILE, 
3 boulevard Foch - 77300 FONTAINEBLEAU.  

La première séance aura lieu les mardi 27 et mercredi 28 septembre 2022. 

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

 

JOURNEE « PORTES OUVERTES » :  
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 de 9h00 à 16h00 

 
Fait à,……………………………………………….Le,…………………………………………………….  

 

Signature 

A remplir « autorisation droit à l’image » au dos  

 
 
 

 

http://www.lesarlequins.fr/
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 

SAISON 2022/2023 
 

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

prises au cours de l’activité. De ce fait, nous aurions besoin que vous nous retourniez ce document signé nous autorisant ou 
pas à utiliser votre image. 

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

Michelle FARGER, 
Présidente 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je soussigné ……………………………………………………………………………autorise / n’autorise pas 
la COMPAGNIE LES ARLEQUINS à diffuser mon image dans le cadre de son activité sur tout support de 
communication dont le site internet. 
 

Fait à,……………………………………………….Le,…………………………………………………….  
 
 

Signature 
 

 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Vos coordonnées sont nécessaires dans le cadre de votre inscription. Elles sont traitées par la chargée de production 
et seront transmises aux comédiens en charge des cours de théâtre. 

 

Vos données ne serviront pas à des fins commerciales et seront exclusivement utilisées pour des actions menées 
par la COMPAGNIE LES ARLEQUINS. Les données sont conservées pendant une durée de trois ans après la fin de l’activité 
concernée. À tout moment vous pouvez demander le changement/ suppression de vos données. 

 

J’accepte de recevoir sur l’adresse mail communiquée, les informations concernant la COMPAGNIE LES ARLEQUINS, 
 

Fait à, ………………………………………Le, …………………………………………. 
       Signature précédée le mention « Lu et approuvé » 
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