
FICHE D’ADHÉSION 2022 / 2023 

TARIF ADHÉSION : 15 EUROS PAR PERSONNE 
 
COTISATION ATELIERS: 
 
ENFANTS 425 EUROS: LE MERCREDI:  DE 14H À 15H30 (9 À 11 ANS)  
                                                               DE   15H30 A 17H (5 À 8 ANS) 
 
ADOS 475 EUROS:  JEUDI 18H À 20H. 

ADULTES : 475 EUROS JEUDI 20H15 À 22H30  

Je soussigné  Mme / M    autorise Mille & Une Scènes, en cas d’accident à 
prévenir les pompiers, le SAMU ou l’hôpital le plus proche pour me donner ou donner à mon 
enfant les soins nécessaires. 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur, et à prévenir en cas  d’allergie, maladies 
contagieuses, cardiaque... 
(Signature précédé de la mention lu et approuvé) 
Fait à       Le    

AUTORISATION PARENTALE : (REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS MINEURS) 
Je soussigné, Mme/ M………………………..autorise ma fille/ mon fils……………..  
à suivre l’atelier de théâtre bilingue. En cas d’accident j’autorise Mille & Une Scènes, à 
prévenir les pompiers, le SAMU ou l’hôpital le plus proche pour donner les soins nécessaires 
à l’enfant. 
J'autorise mon enfant a quitter l'atelier seul:  Oui    Non 
(Signature précédé de la mention lu et approuvé) 
Fait à    Le   

NOM

PRÉNOM

DATE  DE 
NAISSANCE

ADRESSE  

CP VILLE

TÉLEPHONES

E .MAIL
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Autorisation droit à l'image 

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………………........... 
Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(veuillez barrer la mention des enfants si vous signer pour vous)  

➢ Autorise : l'Association Mille et une scènes, à me photographier et à me filmer lors 
des répétitions et des représentations du spectacle de fin d'année 

➢ Autorise : l'Association Mille et une scènes, à photographier et à filmer lors des 
répétitions et des représentations du spectacle, mon enfant mineur dont le nom 
est :………………………………………………………………………….. 

➢ Et à utiliser mon image 
➢ Et à utiliser son image ; 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et 
au droit au nom, j’autorise l'association Mille et une scènes à fixer, reproduire et 
communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par L'association Mille 
et une scènes, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le 
monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Presse, 
- Livre, 
- Carte postale, 
- Exposition, 
- Publicité, 
- Projection publique, 
- Site internet 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une 
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou 
à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support 
à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation 
préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai 
prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 
présentes. 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution 
expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

Fait à …………………………………………………., le……………………………………… 

N° siret:  423 916 345 000 30 
Tel : +33 1 39 14 95 64 / +33 6 11 37 13 29 / e-mail : mille.et.une.scenes78@gmail.com 

site: www.1000et1scenes.com 

mailto:mille.et.une.scenes78@gmail.com

	Fait à       Le

