
FICHE D'INSCRIPTION 2016-2017

L'adhérent :
M. Mme. Mlle.

N° adhérent

N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER AU DOS DE LA FEUILLE

Réservé M.A.L.T ne pas remplir

Calcul cotisation + adhésion

Chèques (     ) €
Espèces €
Coupon ANCV €
Chèques culture €
Ticket culture €
CLACS €

Pour les chèques : 
1. n°
2. n°
3. n°

à débiter en
à débiter en
à débiter en

(jj/mm/aaaa)

Portable :

Fixe :

Pour les mineurs :
Nom et prénom de la mère : 
Nom et prénom du père : 

mère :

père : 

Si d'autres membres de la même famille sont inscrits,
merci de noti�er leurs noms et prénoms : 

Activités choisies :
Atelier : 
1.
2.
3.

Jour et heure :
1.
2.
3.

Intervenant :
1.
2.
3.

Tournan :

Extérieur :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
CP et ville :

Mail (majuscules SVP) :

Attention: la date de validité des chèques 
est de 6 mois! 
Réglement par trimestre impossible!

/kadéos _______



               Autorisation de droit à l'image :

Je soussigné(e)  

Autorise la di�usion de mon image (ou de l'enfant dont j'ai la charge) via 
les photos et vidéos prises par la MALT durant ses ateliers ou ses spectacles.
J'ai bien noté que je peux à tout moment me rétracter de cette autorisation 
en m'adressant à la MALT.

N'autorise pas la di�usion de mon image.

Pour les mineurs, autorisation parentale indispensable :

Nom du représentant légal :

Nom du médecin :

Je soussigné(e)                                                      autorise mon enfant à participer aux 
sorties, manifestations extérieures et activités de la MALT.
J'autorise, le cas échéant, la direction ou le responsable de l'atelier, à prendre les
mesures nécéssaires en cas d'urgence, si les circonstances obligent un recours 
hospitalier ou clinique

Informations particulières/allergies :

Je soussigné(e)   

médecin : 

Autorisation à sortir seul de l'atelier pour les mineurs :
 

Autorise mon enfant à sortir seul(e) de son atelier de la MALT

N'autorise pas

Autorise mon enfant à partir sous la garde de M. ou Mme.

Je certi�e que les renseignements portés sur cette présente �che sont exacts.
DATE ET SIGNATURE


