ANDROMÈDE
ÉCOLE DE THÉÂTRE

Dossier Inscription
Nous vous prions de remplir ce formulaire
en lettres majuscules pour faciliter la lecture

INFORMATION
Nom:
Prénom :
Date de
naissance :

/

/

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tel :
Email :

ACTIVITÉ CHOISIE

Nom et Horaire
du Cours :
Les informations essentielles sur les cours, les stages, et la vie de l'association sont
communiquées via la newsletter, acceptez-vous de recevoir la Newsletter d'Andromède :

OUI

NON
Signature

06 45 13 04 95
contact.andromede78@gmail.com

3 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET

MERCI D'AVOIR CHOISI ANDROMÈDE

ANDROMÈDE
ÉCOLE DE THÉÂTRE

DROITS D'IMAGES
Je sousigné,

Mme

Mr

Autorise expressément par la présente l'association ANDROMEDE à photographier,
filmer, exploiter, reproduire et diffuser toutes les images et représentations de moimême ou de mon enfant
.
Cet engagement de ma part est fait à titre gracieux. En conséquence de quoi, je
reconnais être empli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération
ultérieure pour l'exploitation de mes droits visés aux présentes.
.
Signature

FICHE DE LIAISON
L'inscription à une activité artistique représente un engagement par rapport à soi-même
et aux autres comédien(ne)s pour mener à bien le projet collectif.
En m'inscrivant à l'une des activités d'ANDROMEDE, école de théâtre, je m'engage à
assister à chaque séance (sauf cas force majeure) et je prends conscience que ma
présence sera indispensable pour les représentations de fin de session. En cas
d'absence exceptionnelle, je m'engage à prévenir le/la professeur.
Les cours commencent et finissent à l'heure fixe. Les mineurs sont sous la
responsabilité de l'association exclusivement durant l'heure de cours. Je décharge
l'association de toute responsabilité à l'issue de l'heure de cours.

Dans le courant de l'année, il est possible que nous ayons besoin de "bras" ou conducteurs
pour nous aider lors des spectacles hors de notre salle. Nous constituons donc en début
d'année une liste de bénévoles prêts à s'investir pour les spectacles (une ou deux fois par
an)
Êtes vous d'accord pour figurer sur cette liste de bénévoles ?
OUI
NON

06 45 13 04 95
contact.andromede78@gmail.com

3 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET

MERCI D'AVOIR CHOISI ANDROMÈDE

