
☐ Je souhaite être informé des activités par 
☐ Téléphone N°………………………………………………….  
☐ Facebook Nom………………………………………………… 
☐ Whatsapp Nom……………………………………………….. 
☐ Mail ………………………………………@…………………  
☐ Courrier ………………………………………………………. 
Et 
☐ Je ou mon enfant s’engage à y participer  
selon le calendrier ci-derrière.   
>>>>>Mettre une X devant les créneaux souhaités, vous pouvez choisir de 
participer à plusieurs ateliers  

Si Je ou il souhaite participer aux spectacles et aux sorties durant l’année une 
autorisation exceptionnelle vous sera transmise. 
>>>>Je certifie par la présente adhérer à une  
Assurance NOM ……………………….  N° ……………………….   
 qui couvre mon enfant dans ce cadre et autorise le responsable de l’activité à faire 
donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient être nécessaires après 
avis du médecin. Je certifie par ailleurs qu’aucune contre indication médicale à la 
pratique de l’improvisation n’a été indiquée par le médecin.  
>>>>Par ailleurs, (cocher puis rayer les mentions inutiles) 
☐ m’engage à venir chercher moi même mon enfant au point de RDV fixé. 
ou 
☐ autorise Mme, M. Nom : ................................................................ 
Prénom : ................................. à venir chercher mon enfant et à le prendre en charge à la 
fin des répétitions 
ou 
☐ autorise mon enfant à quitter seul les lieux de RDV sous mon entière responsabilité. 
>>>>Enfin,  
☐ autorise ou ☐ n'autorise pas  le responsable des activités, à enregistrer (photos, vidéos, 
prise de son) et  utiliser la voix et l’ image de moi-même ou de mon enfant pour la 
fabrication de pièces chorégraphiques et théâtrales destinées à être diffusées dans le 
réseau associatif ou pour faire la promotion des activités de l’association (et seulement 
dans ce cadre) sur tout support média (presse radio, papier et web) et ce sans contrepartie 
financière. 

☐Pour se faire je m’acquitte, le …………………..……de ma 
cotisation annuelle de 10 euros et je joins 2 photos d’identités.  

Fait à : ..................................................... Le : ……………………..  
Signature des personnes exerçant l’autorité parentale :  
Valant pour lu et approuvé, bon pour accord  

LA PERMANENCE 
CHOREGRAPHIQUE  
PORTE DE LA CHAPELLE 

DANSES- IMPROVISATION-CREATIONS 

AUTORISATION PARENTALE / FICHE D’INSCRIPTION 
À envoyer par courrier ou à déposer dès maintenant au  

38 Chapelle / L’INTESTINE 38 rue de La Chapelle 75018 Paris 
Accompagnée de 2 photos et d’un chèque de 10 euros 

Inscription par ordre d’arrivée 
PLACES LIMITéS 

Je soussigné(e)  Mr, Mme  NOM …………………………………………        

PRENOM ……………………………… 
    
Adresse …………………………………………………………………………….. 
    
Code Postal …………….. Ville  …………………………………… 

       
    Tel en cas d’urgence ……………………….  

Autorise mon fils, ma fille  

NOM ……………………………………            

PRENOM ………………………………… 
    

AGE …………… 

à participer bénévolement  
AUX REPETITIONS 2018/2019  

DE LA PERMANENCE CHOREGRAPHIQUE ET AUX 
MANIFESTATIONS PUBLIQUES ORGANISEES DANS CE CADRE (si et 
seulement si je, ou mon enfant le souhaite au moment de la manifestation) 

Sous la responsabilité de la chorégraphe Laetitia Angot

PHOTO 1


