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d e 1 5 à 1 9 ans

d u 0 9 au 1 6 j u i l l e t 2 0 1 7

apprendre et être à l’aise en anglais par le théâtre

fiche d’inscription

english
experience
theatre
2017

Document à envoyer à l’association avant le commencement du stage
Nom et prénom du stagiaire
…………………………………………………………………………
Date de naissance			…………………………………………………………………………
âge …………………… Sexe …………………… Nationalité
………………………………………
n° de sécurité sociale
…………………………………………………………………
adhère à l’association Champ des possibles (adhésion obligatoire)
Noms des parents ou du représentant légal
…………………………………………………………………
Adresse habituelle				…………………………………………………………………
Code postal					
……………………………
Ville ………………………
Pays						
……………………………
Tél. ………………………
e-mail						…………………………………………………………………
Tél.personnel du père				…………………………………………………………………
Tél.personnel de la mère			
…………………………………………………………………
Nom du responsable légal			…………………………………………………………………
Déclare accepter les clauses de ce contrat, pour le English Theatre experience du …… au ……
Le montant global de l’English Theatre Experience est de790 €. Ce prix comprend les frais de stage,
les frais d’hébergement et les repas. Ils ne comprennent pas le transport aller-retour, l’argent de poche.
L’ordre du chèque doit être effectué à “association Champ des possibles“.
• Je paie en une fois (790 euros) 		
r par chèque r par virement
un mois avant le stage
• Je paie en trois fois 				
r par chèque r par virement
un mois avant le stage
(260 euros x 2 et 270 x 1)
• Je joins une photographie du ou de la stagiaire.
L’inscription au stage intègre l’adhésion du stagiaire à l’association Champ des possibles.

question au stagiaire - RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
Nombre d’années d’études en anglais …………………………
Niveaux d’anglais
		En lecture 			FAIBLE		MOYEN		BON
		En expression orale		FAIBLE		MOYEN		BON
As-tu déjà fait du théâtre ?
					
Non		
Oui
As-tu déjà effectué un séjour linguistique à l’étranger ou en France ?
						Non		Oui 		Où ? …………………………
Joues-tu d’un instrument de musique ? 				
Non 		
Oui
(si oui, apportes ton instrument de musique)
As-tu une passion, un hobby ?
		
Lequel ? ……………………………………………………………

DIFFUSION DE L’IMAGE (cochez la case correspondante)
autorise 		

n’autorise pas

l’association Champ des possibles, à diffuser le film ou les photographies de mon enfant réalisés dans le cadre du stage
ou de la réalisation de la pièce de théatre du stage. Ce film ou ces photographies peuvent être diffusées à des fins de promotion du stage sur les brochures de l’association ou sur son site internet.
Signature du père ou de la mère précédée de la mention « lu et approuvé »
										Le père
La mère ou le
responsable légal
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DECHARGE ET AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e)					…………………………………………………
(représentant legal)
Domicilié à					…………………………………………………
Responsable de (nom du ou de la stagiaire) …………………………………………………
né(e) le……………….. qui sera accueilli à la Ferme de la Mhotte à St. Menoux du…… au …….
Autorise mon fils/ma fille à participer aux activités organisées par l’association Champ des possibles.
J’autorise l’association Champ des possibles à prendre toute décision de soins médicaux
ou interventions chirurgicales nécessaires en cas d’accident grave.
Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom…………………………tél. domicile………………….tél. travail……………….…
Nom…………………………tél. domicile………………….tél. travail……………….…
Joindre à cette fiche d’inscription :
• Une attestation d’assurance maladie
• Une attestation d’assurance accident corporel
• Veuillez signaler si votre fils/fille a des allergies alimentaires
Signature du père ou de la mère précédée de la mention « lu et approuvé »
										Le père
La mère ou le
responsable légal

paiement
Relevé d’Identité Bancaire de
l’association Champ des possibles
Nom et adresse : CIE du Chant des possibles
Ferme de La Mothe, 03210 Saint Menoux
Code banque: 17715
Code guichet : 00200
Numéro de compte : 08771721720
Clé RIB :10
Domiciliation :
C.E. Auvergne & Limousin (00200)
BIC : CEPAFRPP871
IBAN : FR76 1871 5002 0008 7717 2172 010

Durée du stage : 7 jours
Inscription jusqu’au 1er juin
Minimum : 10 personnes.
Maximum : 15 personnes

Association culturelle
Ferme de La Mhotte 03 210 Saint Menoux
Siret : 395 220 304 00012 • Ape : 9002 Z
www.fermedelamhotte.fr
administration
jonathan@english-experience-theatre.com

renseignements pédagogiques
Jonathan Tanner : 06 31 27 89 86

