
 www.theatrearcenciel.strikingly.com 
 

                                                          BULLETIN D'INSCRIPTION/ STAGE 7-14 ans 
 

     THEME                                             COMEDIE MUSICALE “STARMANIA” 
 

     DATE                                                Du Lundi 16 au Vendredi 23 avril 2018 
 

     HORAIRES               De 14h00 à 17h00 

LIEU                                    La Ferme à Riant, 25 route de Chatou à Carrières-sur-Seine 

 

                                     PARTICIPANT 

 

Nom             Mlle           Mme             Mr 
 

 

Prénom 
 

Date de naissance                                                         ANS
                             

 

Adresse 
 

 

Code postal                                                Ville 
 

 

Téléphone Fixe                                        Portable 
 

 

Mail 
 

 

Sélectionnez le tarif qui vous correspond     Adhérent/95 €         Non adhérent/120 € 
 

Réduction de 15 € en cas de fratrie 
 
                                                                       Clôture des inscriptions le  vendredi 09 fevrier 2018

  

Merci d'envoyer votre fiche d'inscription accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre du Théâtre De L'Arc-En-Ciel  

                                                                                     À l'adresse suivante: 

 

42 rue BIS du Général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine 
 

Votre inscription est effective à réception de votre chèque. 

 
 Merci d'y joindre également le formulaire d'autorisation du droit à l'image. 

 
 En cas de désistement de ma part, avant le 09 avril 2018, la totalité de mon versement me sera restituée.  

Passé ce délai, le Théâtre de l' Arc-En-Ciel encaissera mon versement. 

 

 En cas d’annulation du stage par le Théâtre de l' Arc-En-Ciel (participants inférieur à 8),  

                                                           l’intégralité de mon versement me sera restituée.

  

Date:      /      /                 Signature des représentants légaux 

http://www.theatrearcenciel.strikingly.com/


Théâtre de l'Arc en Ciel - Association loi 1901 
Siège social : 42 BIS rue du Général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine 

 

 

 

 DROIT À L’IMAGE 

Je, soussigné, M. Mme (prénom et nom) :……………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) :………………………………. 

Autorise les représentants de l’association du Théâtre de l’Arc-En-Ciel : 

à prendre en photo:          ma fille,          mon fils,         mon image, 

à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication : 

- sur le site Internet de l’association 

- sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association 

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 

mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux 

documents établis par l’association est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

 

Date et signature : 

 


