1. FICHE D’ADHESION
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse mail :
Téléphone :
Adresse :
Téléphone 2 :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Téléphone :
Adhésion 2015/2016
Je soussigné(e)……………………………..
…………………………………………………
demeurant au
…………………………………………………………………………………....
demande à adhérer à l'association La Maison Théâtre dont le siège social se
trouve au 42 rue Adam de Craponne 34000 Montpellier.
Je reconnais avoir pris connaissance des statuts, mis à disposition des
adhérents, et des obligations qui incombent aux membres, notamment celle
de la cotisation annuelle, s’élevant à 15€ , dont je dois m’acquitter pour
participer aux activités de l’association.
(Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser : la maisontheatre34@gmail.com )

Fait à
Le
Signature de l’adhérent

2. AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE
Je soussigné(e),
Nom :
Prénom :
Adresse :
autorise l’association « La Maison Théâtre », dont le siège est situé au 42 reu
Adam de Craponne 34000 Montpellier, à reproduire ou diffuser, à titre
gracieux les images et/ou les vidéos prises pendant les activités de
l’association et me représentant ou représentant mon enfant …

3. Pour les mineurs : AUTORISATION de sortie
Je soussigné(e) :
1) Autorise
2) N’autorise pas
mon enfant à partir seul après le cours.

Fait à
Le

Signature de la personne (ou de son représentant légal pour les mineurs) :

3. FICHE TARIFAIRE 2015/2016
Je soussigné ….
Père mère représentant légal de……………………………..……
déclare inscrire mon enfant …….
Le mercredi :
Le mardi
Coût global à régler: ……………………..
L’adhésion est de 15€ et est à régler séparément
Je joins :
1 chèque de
2 chèques de
3 chèques de
1 chèque de 15€ pour l’adhésion annuelle à la maison Théâtre
Date :
Signature :
Rappel des tarifs à l’année.
Adhésion : 15€
Primaire : 250€
Adolescents : 300€
Adultes : 330€
Aucun chèque ne sera rendu cette année. Une inscription est définitive.Des inscriptions au trimestre
sont proposées.
Réduction de 10% chômeurs, famille nombreuse
Réduction de 5% pour des réinscriptions

