
 
Théâtroscope 

Bulletin d’inscription 
2020-2021 

 
 
PARTICIPANT OU REPRESENTANT LEGAL SI MINEUR (EN MAJUSCULE) 
 
Nom : ...............................   Prénom : ............................ 

Adresse : ......................................................................... Ville : ..................  

CP : ................ 

Téléphone fixe : ......................... Téléphone portable : ....................... 

Mail(s) : ...................................................................................... 

Autorisation de sortie pour tournage en extérieur : OUI          NON 

Autorisation de rentrer seul après la séance :         OUI          NON    
             

ENFANT 

Nom : ...............................    Prénom : ..............................      

Date de naissance : ............................. 

 

 
ATELIERS       STAGE VACANCES   

Tout un Cinéma 8/12 ans (samedi 14h-16h)        Hiver février 2021 (10h30-16h30) 

Tout un Cinéma 13/17 ans (samedi 16h-18h)          Printemps avril 2021 (10h30-16h30) 

Tout un Cinéma 9/14 ans (mercredi 14h30-16h30)      Eté juillet 2021 (10h30-16h30) 

Eveil Image 5/8 ans (mercredi 10h-11h30) 

Modern Theater adultes (mardi 19h30-21h) 

Making of adultes (lundi 19h30-21h30) 

 
REGLEMENT 

« Tout un Cinéma » & « Making of » 378€ TTC* / « Eveil Image » & « Modern Theater » 276€ TTC* /            
« Stage Vacances » 236€* / Pack « Tout un Cinéma + Stage » 512€** TTC 
*dont 25€ en frais d'inscriptions (adhésion 15€ + frais de dossier 10€) à régler à l’inscription ** si vous optez pour un pack, merci de cocher en 
plus de l’activité annuelle le choix du stage. 
 

 Payable en 1 fois (Chèque ou Espèces) 

 Payable en 3 fois entourez votre choix (Septembre/Décembre /Mars) ou (Septembre/Janvier/Avril) 

Merci de nous faire parvenir les 3 chèques lors de l’inscription, à l’ordre de Théâtroscope. Pour un paiement en plus de 3 fois merci de 
nous contacter directement 

Retrouvez nos conditions générales de vente ainsi que le règlement sur notre site www.theatroscope.com ou lors du forum des associations. 

 
CONTACTS 

Tel : 07.81.57.06.28 

Mail : theatroscope@gmail.com 

 
Association Théâtroscope 

id. SIRET : 79350166900014 
38 rue Pascal 
94230 Cachan 

www.theatroscope.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatroscope.com/
mailto:theatroscope@gmail.com


 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE 
DROIT A L'IMAGE 

Association Théâtroscope n°79350166900014 
Utilisation de photos/vidéos de votre enfant ou d’un inscrit adulte par Théâtroscope. 

 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos et des vidéos des enfants (pour les 
réalisations qui sortiront en fin d'année notamment).  
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos 
ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.  Aussi, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir remplir le talon ci-dessous. 
 
Nous soussignés :......................................................................................................................... 
Responsables légaux de l'enfant : ........................................................................................... 
Nous autorisons / nous n’autorisons pas* ............................................................................. 
Les adultes professionnels et bénévoles de la structure à utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, 

réalisations) des photos et vidéos de notre enfant prises au cours des activités. 
* barrer la mention inutile 
 

Nous autorisons / nous n’autorisons pas* notre enfant à rentrer seul(e) chez lui (elle) à la fin de son atelier hebdomadaire ou de 

son stage 
* barrer la mention inutile 
 

A ……………………………………………………………, le………………………………… 
Signature des représentants légaux 
 
 


