
Arts et compagnie, Association loi 1901 - siège social : 118 rue Gambetta - 51100 Reims
06 03 51 50 03  - artsetcompagnie51@gmail.com

www.artsetcompagnie.fr

Plein tarif 6-8 ans le matin de 10h à 12h 90 €

Tarif réduit (élève Arts et compagnie) 85 €

Plein tarif 9-12 ans de 14h à 17h 130 €

Tarif réduit (élève Arts et compagnie) 120 €

Bulletin d’inscription à adresser à : Arts et compagnie - 118 rue Gambetta - 51100 Reims accompagné du 
règlement (chèque à l’ordre d’Arts et compagnie, espèce ou chèques vacances). 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du bulletin d’inscription dûment complété et du règlement total du coût du stage. 
Le règlement est dû avant le début du stage. Le chèque sera encaissé le 1er jour du stage. Une confirmation d’inscription sera 
adressée à chaque participant dès réception du règlement. 
Tout stage commencé est dû intégralement. Il n’y a pas de remboursement sauf en cas de motifs justifiés (maladie, etc). Dans 
tous les cas, prévenez l’association dès que possible quand un empêchement survient. Le remboursement est total en cas 
d’annulation de l’organisateur.

Date et signature des parents: 

Fiche d’inscription

NOM : …………………..………………………………………………………………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………. ………           DATE DE NAISSANCE : …………………..………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..

CP : …………………..……………………………………….. VILLE : ………………………………………………..

TELEPHONE : ……………………………………………….. PORT : ………………………………………………..

MAIL : (en majuscule) ….. ……………………………………………………………………………………………………….

Personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM : …………………..……………      PRENOM : ………………………………………         LIEN : ………………….. 

TELEPHONE PORT : ……………………………………………….. PROFESSIONNEL : ……………………………… ..

Autorisation parentale pour les mineurs et droit à l’image :

Je soussigné(e) M/Mme……………………………………………………………………………………………………
père/mère, représentant légal de l’enfant (prénom-nom)……………………….………….. …………………………  
autorise l’association Arts et compagnie à transporter, en cas d’accident ou de malaise, mon enfant à l’hôpital ou à la clinique (1)  
……………………………………………………….en cas d’impossibilité de joindre les parents. 
J’autorise / je n’autorise pas (1) l’association Arts et compagnie à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles peut apparaitre mon 
enfant pour la réalisation de support de communication (plaquettes, site internet, etc.)

Stage comédie musicale 
enfants 6-8 ans et 9-12 ans 
du 24 au 28 octobre 2022  
Lieu communiqué au moment de l’inscription

Tarifs 
(cochez le tarif approprié)
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