2021-2022

A remplir par PaQ’la Lune
Paiement adhésion le _____/_____/______
□ Hello asso □ Espèces □ Chèque n° _______________/_________ €
Paiement inscription le(s) □ Hello asso □ Espèces □ Chèque n°
_____/_____/______ __________________/____________ €
_____/_____/______ __________________/____________ €
_____/_____/______ __________________/____________ €

Ile de Nantes
LES ATELIERS THÉÂTRE – 8 / 11 ANS
Les vendredis de 16h30 à 17h45 hors vacances scolaires
Maison de Quartier de l’île (ACCOORD) – 2 rue Conan Mériadec, Tram L2 et 3 arrêt Vincent Gâche
Rentrée la semaine du 20 septembre 2021
En raison d’un nombre limité de places, les premières inscriptions sont prioritaires.
Adhésion associative de 5€ obligatoire pour validation inscription – valable un an !

Coordonnées
L’enfant
Nom : ……………………………… Prénom : ……………………….… Date de naissance : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _
École de l'enfant :..............................................................
__________________________________________________________________________________
Les Parents
Parent 1 - Nom : ……………………………………………………… Prénom : ......................................................
Parent 2 - Nom : ……………………………………………………… Prénom : ......................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ..............................................................................
Téléphone : ……………………………… ou ……………………………… Mail : ……………………………………………………
__________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom : ………………………………………………Prénom : ……………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………lien avec l'enfant :………………………………………………

__________________________________________________________________________________

1. L'adhésion à l'association

Tous les participants adhèrent à l'association en tant que "membre usager". Cela vous permet d’accéder aux
services et prestations proposés par PaQ’la Lune. L’adhésion est nominative et individuelle, que la personne
soit majeure ou mineure. Toute adhésion est valable pour un an de date à date, elle peut être réglée par
chèque séparé, espèces ou directement sur https://www.helloasso.com/associations/paq-la-lune/adhesions
L'adhésion permet de valider l’inscription, elle n'est pas remboursable.

□ Adhésion annuelle à l'association en tant que membre usager, 5,00€
Sur Hello Asso (en ligne)
□
Par chèque (à l'ordre de "PaQ'la Lune")
□
En espèces
□

2. Devenir membre actif

Vous pouvez devenir " membre actif ", pour soutenir le projet de notre association et participer à la vie de
l’association (conseil d’administration, assemblée générale) et soutenir nos projets (bénévolat…).

Je souhaite être membre actif (sans cotisation supplémentaire) □

3. Frais d’inscription (possibilité de s’inscrire en ligne également via Helloasso)

□ TARIF 1 : 180€

□

TARIF REDUIT : 140€

□

TARIF REDUIT 2 : Aide à la pratique CCAS (25€)

*Tarif réduit = pour les porteurs de la Carte Blanche (quotient familial égal ou inférieur à 650€), possibilité d’aide à la
pratique sportive et culturelle (reste à charge de 25€) https://www.nantes.fr/carteblanche OU par téléphone 02 40 41
90 00 (« Allonantes ») OU dans les Mairies de Nantes OU au CCAS.
En cas de désistement, nous vous invitons à prévenir l'intervenant. Le remboursement des sommes engagées n'est
pas garanti, sauf si avis motivé et après accord de l’association.

Pièces à joindre :

□ la fiche d'inscription complète
□ le règlement de l'atelier (180€ ou 140€ ou 25€)
□ le règlement de l'adhésion associative - 5€ (séparément du règlement de
l’atelier)

□ une attestation d'assurance responsabilité civile vous couvrant lors de la pratique
en atelier l'association décline toute responsabilité en cas d’incident survenu lors
d’une séance

□ la photocopie de votre carte blanche (pour le tarif réduit)
________________________________________________________________________________
FICHE TRANSPORT - POUR LES MINEURS:

Je soussigné(e) Me/M................................................................................... ,
informe que mon enfant.................................................................................. :
□ sera accompagné d'un de ses parents
□ se rendra par ses propres moyens
□ sera accompagné de Me/M.................................................
à l'atelier de théâtre, 8-11 ans le vendredi à 16h30 à la Maison de Quartier de l’Ile (ACCOORD).
De plus, mon enfant :
□ repartira avec un de ses parents
□ rentrera par ses propres moyens
□ repartira avec Me/M.............................................................
à la fin de l'atelier théâtre, 8-11 ans le vendredi à 17h45 à la Maison de Quartier de l’Ile (ACCOORD).
DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e) Me/M................................................................................... ,
□ Autorise
□ N'autorise pas
PaQ'la Lune à utiliser des photographies, des films et des enregistrements sonores pris dans le cadre des
activités du théâtre, où le mineur apparaît pour les publier sur les documents de communication, le site
Internet « paqlalune.fr », l'Instagram « associationpaqlalune » et le facebook de l'association PaQ'la Lune.
Fait à Nantes, le ____ /____ / 20.....
Signature du responsable légal (Prénom, Nom et signature)

