FORMULAIRE D’INSCRIPTION

LES ATELIERS THEATRE
Je soussigné (e),
NOM ET PRENOM du responsable légal :
………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à :

PHOTO

Adresse, code postal et ville : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :…………………………………………………………………………………
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………
Souhaite inscrire :

mon fils

ma fille

NOM ET PRENOM : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………… Âge :..........................
CHOIX DE L’ATELIER A COCHER :
Atelier Découverte 8/11 ans (1h
(1h30)
30) le mercredi aprèsaprès-midi de 14h à 15h30.
Atelier Premières Planches 12/15 ans (3 h) le mercredi aprèsaprès-midi de 14h à 17h.
Atelier Junior 16/18 ans (3 h)
h) le samedi aprèsaprès-midi de 14h à 17h.
Frais d’inscription annuelle

Coût de l’atelier par TRIMESTRE

60 €

180 €

Atelier Découverte 8/11 ans
Atelier Premières Planches 12/15 ans et
Atelier Juniors 16/18 ans

60 €

350 €
(300 € pour Montreuillois)

Si votre enfant est déjà inscrit à LA GENERALE, les frais d’inscription sont exonérés.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription sur le site www.la-generale.fr et les accepte.
Je verse à ce jour, par chèque à l’ordre de La Générale, la somme correspondant aux frais d’inscription et la somme correspondant au 1er
trimestre de l’atelier,, encaissable et non remboursable. L’inscription n’est définitive qu’après réception du formulaire d’inscription dûment
signé, accompagné du règlement, à retourner ou à déposer à LA GENERALE, 11 rue Rabelais 93100 Montreuil.
L’atelier ne pourra avoir lieu que si un effectif minimum de 8 participants est atteint pour chaque atelier. En cas d’annulation, vous serez
remboursé.

Fait à : ……………………………. Date :………………………
Signature (Précédée de la mention lu et approuvé) :

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données
personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous écrire à contact@la-generale.fr
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