
Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires pour votre adhésion. L’adresse électronique sera utilisée par le théâtre pour vous informer de 

son actualité et ne sera jamais transmise à des tiers. 

Vos informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du théâtre. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  pocket.théâtre94@gmail.com 

 
 

ATELIERS ENFANTS – ADOS – ADULTES 

 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION  
SAISON 2018/2019 

 

INFORMATIONS SUR L’ELEVE 

Nom élève..................................................................................................................... 

Prénom élève…............................................................................................................... 

Date de naissance élève (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………. 

Adresse …...................................................................................................................... 

Tel.............................................................................. 

Email : …..................................................@.......................... 

Jour / atelier souhaité (sous réserve de places disponibles)............................................................ 

Comment avez-vous connu le Pocket Théâtre ? …................................................................ 

 

INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT LEGAL 

(POUR LES MINEURS UNIQUEMENT] 

Nom et prénom du représentant légal................................................................................ 

En qualité de.................................................................................................................. 

Adresse......................................................................................................................... 

Tel............................................................................... 

Email : …..................................................@.......................... 

 

COMMUNICATION ET AUTORISATION DE SORTIE : 

Je soussigné(e)…............................................................................................................. 

− Autorise le Pocket à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif les photos de mon 

enfant prises lors des ateliers et/ou des représentations pour les besoinS de la 

communication de l'association (site internet, Nogent Magazine, réseaux sociaux, flyers, 

affiches).    

− Autorise mon enfant à sortir : 

Seul(e) de l'atelier        oui           non  

Accompagné(e) par …......................................................................................... 

En qualité de........................................................................................................ 

Signature du responsable légal : 

 



Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires pour votre adhésion. L’adresse électronique sera utilisée par le théâtre pour vous informer de 

son actualité et ne sera jamais transmise à des tiers. 

Vos informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du théâtre. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  pocket.théâtre94@gmail.com 

 

 

HORAIRES 

Eveil artistique  Samedi de 10h à 11h15  

Enfants 1 (de 6 à 8 ans)  Mercredi 13h15-14h45  

Enfants 2 (de 8 à 11 ans)  Mercredi 15h-16h30   

Enfants 3 (de 11 à 13 ans) Mercredi 16h45-18h15  

Enfants 4    Samedi de 11h30 à 13h  

Ados      Jeudi 18h-20h    

Adultes 1    Lundi 20h30-23h30    

Adultes 2    Mardi 20h30-23h30    

Adultes 3    Mercredi 20h30-23h30   

Adultes 4   Vendredi 20h30-23h30   

 

 

TARIFS ANNUELS 

Eveil : nogentais 250 euros* / Non nogentais 275 euros 

Enfants : nogentais 310 euros* / Non nogentais 340 euros* 

Ados : nogentais 330 euros* / Non nogentais 370 euros* 

Adultes : nogentais 430 euros* / Non nogentais 465 euros* 

 * + 30 euros de frais d'inscription 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

Chèque               

Mensualisation (merci de joindre un RIB)  

 

 

 REGLEMENT INTERIEUR 

Tout  adhérent recevra lors de son inscription le règlement intérieur et en accepte les alinéas. 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 


