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Fiche d’Inscription - mineurs
Participant
Nom : ………………………………………………………………….……………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Adresse de l’enfant :……………………………………………………………………………………….
Code Postal et ville : ………………………………………………………………………………………
Parents ou responsables légaux
Nom : ………………………………………………………………….……………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse (si différente) : :…………………………………………………………………………………..
Code Postal et ville : :……………………………………………………………………………………..
Téléphones où vous joindre en cas de besoin (professionnel, domicile, portable)
• ……………………………………………………………………………………..………………..

• ……………………………………………………………………………………..………………..
• ……………………………………………………………………………………..………………..
Adresse e-mail : :……………………………………………………………………………………..
Autorisation diverses
Je soussigné(e)……………………………………………………… responsable légal(e) de
………………………………………………………
autorise mon enfant à participer aux ateliers T.E.A. für Teens du mois de mars 2020
autorise l’association Swee✯T à photographier mon enfant dans le cadre des activités de
l’atelier. Une autorisation ultérieure pourrait vous être demandée par ailleurs si Swee✯T
souhaitait utiliser une des photos où votre enfant apparaît à d’autres fins de promotion ou
d’information si le cas se présentait
autorise les responsables Swee✯T à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitements,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l’état du participant mineur.
Assurance
Nom de l’assurance (responsabilité civile) : ………………………………………………………………
Adresse de l’assureur : ……………………………………………………………………………………..
Numéro d’assurance : ………………………………………………………………………………………
Fait à ………………………………………………………
Le………………………………………………………

Signature des parents………………………………………………………
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T.E.A für Teens

Swee✯T
Association loi de 1901 n°W541001618
Siret : 7939051800015
3, rue du Haut Boschet
54920 Morfontaine
+33 3 82 44 00 98 (laisser un message)
contact@swee-t.eu

Nous vous remercions pour l’inscription de à l’atelier T.E.A. für Teens. Nous espérons que vous
passerez un excellent moment “théâtre et allemand” en notre compagnie !

La participation à l’atelier TEA für Teens de Swee✯T donne accès à :
l’atelier ;
Une attestation de participation
un tarif préférentiel pour les représentations Swee✯T du mois de mai
Tarifs

Tarif

Inscription à l’atelier tout public
Adhérents Swee✯T

25 €
gratuit

…………………………………………………………………………………………………………………..

Attestation d’inscription
Swee✯T confirme que (prénom/nom) ………………………………………. né(e)
le……………………………………… est inscrit à l’atelier TEA für Teens.
Les documents administratifs ont été remplis et le règlement a été effectué.

Xavier Parisot
Président de Swee✯T

