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FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
Ateliers Maison de Pratiques Artistiques

Fiche à retourner à la Cie Tétines et Biberons dûment complétée
 Case à Cocher
❐ Théâtre enfants ❐  Théâtre adultes ❐  Dessin/peinture enfants

❐  Dessin/peinture adultes ❐ Poterie enfants

NOM : ..................................................... Prénom: ........................................................
 Date de naissance : ......../........ /..............
Adresse : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................

Code Postal : ................................... Ville : ......................................................
Quelles sont les attentes et motivations concernant cet atelier ? :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Disponible pendant les vacances scolaires ? : ❐ OUI ❐  NON

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L'ENFANT : ...........................................

Téléphone domicile : ....................................................................................................

Portable : ......................................................................................................................
E-Mail :  .......................................................................................................................
Nom de la Cie d'assurance ............................................................................................
n=° de police...................................................................................................................
Pour les parents nous proposons une fois par trimestre de partager l'activité avec 
votre enfants aux heures habituelles de l'atelier. Seriez vous disponible ?     ❐ OUI ❐  
NON

Tarifs - Règlement par chèque à l'ordre de Tétines et biberons
Atelier théâtre
Pour les foyers imposables
- 1 chèque de 225€ ou 3 chèques de 75€, que nous encaisserons chaque trimestre
Pour les foyers non-imposables(-15%)
- 1 chèque de 191,25€ ou 3 chèques de 63,75€, que nous encaisserons chaque
trimestre
Atelier dessin/peinture (fournitures comprises)
Pour les foyers imposables
- 1 chèque de 240€ ou 3 chèques de 80€, que nous encaisserons chaque trimestre.

Pour les foyers non-imposables(-15%)
- 1 chèque de 204€ ou 3 chèques de 68€, que nous encaisserons chaque trimestre
Atelier Poterie (fournitures comprises)
Pour les foyers imposables
- 1 chèque de 255€ ou 3 chèques de 85€, que nous encaisserons chaque trimestre.

Pour les foyers non-imposables(-15%)
- 1 chèque de 216,75€ ou 3 chèques de 72,25€, que nous encaisserons chaque 
trimestre

Important : Dans le cadre des mesures barrières contre la Covid-19, les masques 
sont obligatoires à partir de 11 ans. Les usagers de nos activités devront en être 
munis. Vous pouvez soit venir avec votre propre masque ou opter pour un masque 
fourni par l'association avec un supplément de 9€ pour l'année.

❐  Option masques fournis 9€ en supplément ❐ Option masques fournis par l'usager

 



DROIT A L'IMAGE
❐ J'autorise ou ❐ Je n'autorise pas (case à cocher), les médias (presse écrite, radio, 
télévision, internet), à utiliser mon image et ma parole ou celle de mon enfant pendant
toute la durée de l'activité et lors d'éventuelles représentations publiques.

❐ J'autorise ou ❐ Je n'autorise pas (case à cocher), la Cie Tétines et Biberons à 
utiliser pour sa communication, mon image et ma parole ou celle de mon enfant 
pendant toute la durée de l'activité et lors d'éventuelles représentations publiques 
(dossiers de presse, site internet de l'association, tract et affiches de communication)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e).......................................
Demeurant........................................................
.........................................................................................................................................
.
Téléphone :...................................................................................................
Mail : ...................................................................................................

Déclare sur l'honneur, avoir le plein exercice de l'autorité parentale, sur le mineur  sus
nommé et autorise l'enfant..........................................................à participer aux ateliers
organisés par Tétines et Biberons, à la Maison de Pratiques Artistiques (63, chemin 
de la vallée 13400 Aubagne),  et à participer à d'éventuelles sorties afin de réaliser 
certains travaux liés à l'activité.

Je certifie que l'enfant est à jour de ses vaccinations

❐ J'autorise ou ❐ Je n'autorise pas (case à cocher) le responsable de l'activité à 
prendre sur place toutes les mesures d'urgence (hospitalisation, intervention 
chirurgicale et médicale) si nécessaire.

Contre-indications médicales éventuelles ou observations
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
Numéro de sécurité sociale de la personne à laquelle l'enfant est rattaché :
.............................................................................................................

Fait à Aubagne le
Signature
Faire précéder de la mention "lu et approuvé"


