Fiche inscription définitive 2021-2022
Théâtre - CinéBam

NOM Prénom : ____________________________________________________
Date de naissance : ___/___/_____

Sexe :

r Féminin

r Masculin

ADRESSE : _______________________________________________________
Code Postal : _______ VILLE : _______________________________________

Photo
d’identité de
l’adhérent à
coller ici
SVP

Téléphone de l’élève* (si 18 ans et plus) : ______________________________
E-Mail de l’élève (si 18 ans et plus) : ___________________________________
Profession (si 18 ans et plus): ________________________________________

REPRÉSENTANT LÉGAL EN PRIORITÉ

AUTRE REPRÉSENTANT LÉGAL

Qualité (père, mère, tuteur…) ________________
Nom Prénom : ____________________________
Adresse : ________________________________
_________________________________________
Téléphone : ______________________________
Mail : ____________________________________
Profession : ______________________________

Qualité (père, mère, tuteur…) ________________
Nom Prénom : ____________________________
Adresse : ________________________________
_________________________________________
Téléphone : ______________________________
Mail : ____________________________________
Profession : ______________________________

Association Loi 1901
34 rue Georges Boisseau – 92110 CLICHY
06 64 43 80 62 – boitamomes@gmail.com - www.boitamomes.fr
Siret : 442 795 266 00026

ATELIER CHOISI
Les cours ont lieu à Maison des Associations, 80 Bld Gal Leclerc ou à la Salle du
Marché Southwark, 6 place du Marché à Clichy
Merci svp de cocher la case correspondant à l’atelier choisi
Le Mardi et Samedi - 80 bld Gal Leclerc Maison des associations - Clichy
Le Mercredi - Salle du Marché Southwark - 6 Place du Marché - Clichy

•

Enfants
Enfants

04-06 ans :
04-06 ans :

Mercredi 10h/11h
Samedi 10h/11h

☐
☐

•

Enfants

06-08 ans :

Mercredi 14h/15h

☐

•

Enfants
Enfants

07-09 ans :
07-09 ans :

Mardi
17h/18h15
Mercredi 15h/16h15

☐
☐

•

•
•

Enfants
08-10 ans :
Mercredi 11h/12h
Nouvel atelier théâtre en Anglais (initiation)

☐

•

Enfants

09 -12 ans :

Samedi

11h/12h15

☐

•

Ados

13-17 ans :

Mardi

18h15/20h

☐

•

Adultes

18 & +++ :

Mardi

20h/22h

☐

PAS D’ATELIERS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS
THÉÂTRE 4-12 ANS
THÉATRE EN ANGLAIS 8-10 ANS
ADOS CINÉBAM 13-17 ANS
ADULTES 18 ANS &+++

116€/TRIMESTRE
140€/TRIMESTRE
160€/TRIMESTRE
190€/TRIMESTRE

POSSIBILITÉ PRISE EN CHARGE CAF OU ENTREPRISE

OUI / NON

DROIT À L’IMAGE
J'autorise La Boîte A Mômes à reproduire mon image sur tout support physique et/ou
numérique (photos et/ou vidéos) dans le seul but de promouvoir l'association.
PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (pour les mineurs)
Si ces personnes ne sont pas rapidement joignables, les secours seront prévenus.
1 - NOM - Prénom : _____________________________ Téléphone : ____________
2 - NOM - Prénom : _____________________________ Téléphone : ____________

Association Loi 1901
34 rue Georges Boisseau – 92110 CLICHY
06 64 43 80 62 – boitamomes@gmail.com - www.boitamomes.fr
Siret : 442 795 266 00026

MODE DE PAIEMENT
En espèces, par chèques, virement bancaires.
Adhésion : 30 € pour l’année 2021-2022
Tarifs Inscription Ateliers – Merci svp de cocher la case correspondant à l’atelier choisi
En adhérant à l’association et en m’inscrivant aux ateliers organisés par La Boîte À
Mômes, je reconnais que tout trimestre commencé est dû. Aucun remboursement ne
sera effectué en cas de désistement après validation complète de mon inscription
(sauf cas de force majeure).
Je souhaite être tenu au courant par email des activités organisées par l’association.
J’atteste de l’exactitude des informations fournies et m’engage à les actualiser pour
la durée de l’inscription.
Je reconnais avoir été informé(e) de mon droit à consulter les statuts de l’association
et avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Date et signature
Du représentant légal

Date et signature
De l’adhérent

Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles conformément à la loi du 6
janvier 1978 sur le droit d’accès et de modification des données personnelles.

PIECES À ENVOYER :
Par Mail boitamomes@gmail.com
Fiche d’inscription dûment complétée, datée signée avec la photo d’identité soit :
- avec votre Rib à nous joindre par mail :1er règlement par virement bancaire, fin
octobre de la cotisation annuelle et la 1ère inscription
2ème et 3ème règlement par autorisation de prélèvements (joindre l’autorisation de
votre créancier), fin janvier et fin avril des inscriptions
Pour la plupart des banques, le prélèvement automatique est gratuit.
Soit par Rib de l’association La BAM nous vous l’adresserons.
Par Courrier Association La Boîte À Mômes – Chez Mireille Fievet – 34 rue
Georges Boisseau – 92110 Clichy
Le présent formulaire d’inscription dûment complété, daté et signé ;
Une photo d’identité avec nom, prénom et âge de l’adhérent ou numérisée
Règlement par chèques de la cotisation annuelle (1 chèque encaissé dès réception)
et de l’inscription (3 chèques encaissés respectivement fin octobre, fin janvier et fin
avril) libellés à l’ordre de l’association La Boîte À Mômes.
Association Loi 1901
34 rue Georges Boisseau – 92110 CLICHY
06 64 43 80 62 – boitamomes@gmail.com - www.boitamomes.fr
Siret : 442 795 266 00026

