BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
Merci d'écrire très lisiblement (surtout les adresses mail)

Nom : ………………………………………….……. Prénom : …………………………..…...…..
Date de naissance : …………………………….………………… Âge : ………..…..…….
Classe (ou profession) : ………………......……….……………………..………………….
Adresse (des parents si élève mineur) : ..........................
.........................................................................................................................
...............................................................................................................………..
Téléphone (des parents si élève mineur) : ..................................
Adresse e-mail…………………………………………………………………….…..………………

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019

Merci d'écrire très lisiblement (surtout les adresses mail)

Nom : ………………………………………….……. Prénom : …………………………..…...…..
Date de naissance : …………………………….………………… Âge : ………..…..…….
Classe (ou profession) : ………………......……….……………………..………………….
Adresse (des parents si élève mineur) : ..........................
.........................................................................................................................
...............................................................................................................………..
Téléphone (des parents si élève mineur) : ..................................
Adresse e-mail…………………………………………………………………….…..………………
Atelier(s) choisi(s) :

Atelier(s) choisi(s) :
Lundi
¨ CM Ados
¨ CM Adultes

Mercredi
¨ CM Enfants
¨ Théâtre Adultes

Mardi
¨ Théâtre et chansons

Jeudi
¨ Théâtre Adultes

Lundi
¨ CM Ados
¨ CM Adultes

Mercredi
¨ CM Enfants
¨ Théâtre Adultes

Mardi
¨ Théâtre et chansons

Jeudi
¨ Théâtre Adultes

2. Personne à prévenir en cas de problème :

2. Personne à prévenir en cas de problème :

Nom : ............................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................

Qualité de la personne à prévenir : ......................................................

Qualité de la personne à prévenir : ......................................................

Coordonnées : .............................................................................................

Coordonnées : ............................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

Date :

Date :

Signature de l’élève

Signature des parents
(si élève mineur)

Merci de joindre au bulletin d'inscription :
Le chèque pour l’adhésion annuelle de 15 euros, à l'ordre de la
Compagnie du Proscenium

Bulletin et chèque à renvoyer à :

La Compagnie du Proscenium
Hôtel de Ville – 185, Avenue de Fontainebleau
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Signature de l’élève

Signature des parents
(si élève mineur)

Merci de joindre au bulletin d'inscription :
Le chèque pour l’adhésion annuelle de 15 euros, à l'ordre de la
Compagnie du Proscenium

Bulletin et chèque à renvoyer à :

La Compagnie du Proscenium
Hôtel de Ville – 185, Avenue de Fontainebleau
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

