
FICHE D’INSCRIPTION 
COURS THEATRE ENFANTS 
2016 – 2017 

NOM : …………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………… 
Date de naissance : .............................................  
Adresse :……………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 

PARENT RÉFÉRENT 
NOM : …………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………. 
E-mail : ……………………………………………………….. 

Autre personne à contacter en cas de problème :  
NOM : …………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………. 

Mon enfant souhaite s'inscrire au cours : 
O - Mercredi 16h - 17h30 (français) au CCO Villeurbanne, 39 rue Georges Courteline 
O - Mercredi 17h30 - 19h (anglais) au CCO Villeurbanne, 39 rue Georges Courteline 
O - Vendredi 14h- 15h30 (français) à la Maison des Associations, 7 rue Diderot, Lyon 1er 
O - Vendredi 15h30 - 17h (anglais) à la Maison des Associations, 7 rue Diderot, Lyon 1er 

*** 

Un calendrier des cours vous sera fourni lors du premier cours.  

1/ J'accepte que mon adresse email soit inscrite sur la liste de diffusion(1) des élèves de la 
compagnie pour la communication d'informations au sein des groupes d'ateliers.  

2/ En m'inscrivant à ces cours, je deviens membre de l'association Les Bonimonteurs. Je 
m'engage à payer la cotisation de 10 €(2) pour l'année 2016-2017. Je souhaite la régler :  

 O -  10 € par chèque 
 O -  10 € en espèce  



3/ Je règle les cours en :  
O -  1 fois : 

O -  300 € en espèce 
O -  300 € par chèque 

O -  3 fois : 300 € en 3 chèques de 100 € 
O -  Mon enfant s’inscrit pour 1 trimestre seulement : 

O -  120 € en chèque 
O -  120 € en espèce 

Les chèques sont encaissés à chaque début de trimestre (septembre / janvier / avril) 

4/ Les cours donneront naissance à une ou plusieurs représentations en cours et/ou fin 
d’année. Je m'engage à signaler le plus rapidement possible si mon enfant ne souhaite pas ou 
ne peut pas faire partie du spectacle. S’il accepte d'en faire partie, il s’'engage à être présent(e) 
aux répétitions (horaires de cours) et à s'investir pour la réussite de ce projet, par respect 
pour le professeur et pour les autres élèves.  

5/ Droit à l'image :  
O - J’accepte que son image soit utilisée sur des affiches, des tracts, des journaux 
papier ou sur internet pour la promotion de l'association Les Bonimonteurs. 

O - J’accepte que son image soit utilisée uniquement s’il n’est pas reconnaissable (photo 
des mains, de dos, ou photo générale du cours) 

O - Je n'accepte pas que son image soit utilisée pour la promotion de l’association 

Fait à ................... 
le .........................  

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :  

Nom de l’intervenant : CALIN RADULESCU / 06 01 76 69 85 
Autre membre de l’association LES BONIMONTEURS à contacter en cas de problème : HELENE 
BERLY / 06 01 76 20 20 

(1) Il est possible de se désinscrire à tout moment en envoyant un email à l'adresse précisée au bas de 
chaque email.  
(2) La cotisation n'est pas remboursable. L'engagement est définitif après la séance d'essai. Si le 
membre doit arrêter l'atelier en cours de saison, les chèques non encaissés pourront être rendus sur 
demande justifiée (avis médical par exemple) du membre.  
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment 
demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant, sur 
simple demande à l’association Les Bonimonteurs, par mail lesbonimonteurs@gmail.com, ou lors de la 

mailto:lesbonimonteurs@gmail.com


permanence administrative les jeudis entre 13h et 18h30 à la Maison des Associations, 7 rue Diderot 
69001 Lyon.


