La compagnie Schizo
39, rue de la mer - 14530 Luc sur Mer
www.lacompagnieschizo.com
lacompagnieschizo@gmail.com
06 89 96 67 65 / 06 17 35 85 23

NOM :
PRÉNOM :

STAGIAIRE

FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2019-2020

O Stage 1 - Du 06/07/20 au 10/07/20 Lieu du stage :

Date de Naissance :

O Stage 2 - Du 13/07/20 au 17/07/20

Âge :
Une petite pause-collation est prévue vers 10h45. Votre enfant a t’il
des allergies alimentaires :
O Oui O Non
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise la captation et
l’utilisation de l’image de mon enfant à des fins d’illustration et de
promotion des activités théâtrales de l’association.
O Oui O Non
O J’autorise le responsable, en cas de nécessité à faire donner
tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires.
O Je certifie que mon enfant est bien assuré responsabilité civile et
individuelle accident.

O Stage 3 - Du 20/07/20 au 24/07/20
O Stage 4 - Du 27/07/20 au 31/07/20
O Stage 5 - Du 03/08/20 au 07/08/20
O Stage 6 - Du 10/08/20 au 14/08/20
O Stage 7 - Du 17/08/20 au 21/08/20
O Stage 8 - Du 24/08/20 au 28/08/20

O Je joins à ce bulletin un chèque de réservation de 15 euros au
titre de la cotisation à l’ordre de la Compagnie Schizo au 39 rue de
la mer - 14530 Luc sur mer. Je prends note que ce règlement est
définitif et vaut pour réservation du stage choisi.

Code postal :
Port :
E-Mail :

Ville :

Les
stages

Horaire du Stage :
Tous les matins de 9h30 à
12h30 du lundi au vendredi. La
semaine se terminera par une
représentation au Drakkar pour
les parents dans le respect des
règles de distanciations.
Règlement :
Le premier jour du stage de
votre enfant sur place au
cinéma Le Drakkar à 9h15

2ème
Stage
si
consécutif

2ème inscrit
de la même
famille sur le
même stage

Stage
adhérent

90 € +
15 € de
cotisation
annuelle

80 €

80 €

90 €

PARENT

Adresse :

Cinéma Le Drakkar, Avenue du
Maréchal Foch, Luc sur mer.

1er
Stage

NOM :
PRÉNOM :

INFOS PRATIQUES

Signature obligatoire :

Le :

/

/ 2020

