
FICHE D’ADHÉSION 2022 / 2023 POUR LE SÉMINAIRE DU 19 ET 20 NOVEMBRE 

TARIF ADHÉSION : OFFERT 

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 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 
du séminaire. 

➢ Autorise : l'Association Mille et une scènes, à photographier et à filmer lors du 
séminaire, 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, 
- Exposition, 
- Contenu promotionel toujours en lien avec l’activité de l’association. 
- 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……………………………………… 
Signature 
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Fiche D’inscription au séminaire du 19 et 20 novembre 

La transition est un passage souvent désagréable . On quitte quelque chose que l’on connait  
en allant vers quelque chose que l’on imagine. Nous allons vous proposer un parcours théâtral 
qui nous permettra, on le souhaite, de vous donner quelques clés pratique pour mieux la 
comprendre  et l’opportunité d’entrevoir des possibles. Cette fiche de renseignement nous 
permettra de mieux préparer ces deux jours de rencontres formatives et ludiques. 

Quel est votre nom et prénom? 

Je serai présent(e) aux deux jours

Je serai présent(e) uniquement le ?

Quel est votre profession ?

Avez vous des difficultés particulières 
et malheureusement souvent 
récurrentes dans la pratique de votre 
métier? Ou au sein de votre 
associations ou organisations? 

Etes vous étudiants, retraités, sans 
emplois, à la maison, lycéens… 

Avez vous déjà fait du théâtre?

Souhaitez-vous prendre la parole au 
nom de votre association, de votre 
profession, de votre expertise? 
(Contacter nous) 

Souhaitez vous participer à la scène 
ouverte? (Contacter nous)
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Nous pensons a organiser les déjeuners du samedi et du dimanche. Nous resterons sur un 
engagement à prix libre. Le repas est un moment convivial que nous souhaitons organiser au 
mieux. 

Merci pour votre inscription, nous vous enverrons un mail de rappel et certainement d’autres 
petites nouvelles. 

A bientôt 

Irene Golovine 
06 11 37 13 29 
Pour l’équipe de Mille et une scènes 

Pensez vous rester pour le déjeuner du 
samedi ?
Pensez vous rester pour le déjeuner du 
dimanche? 

Vous préférez rester avec nous et amener 
votre repas
Vous préférez manger chez vous? 
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	Fait à       Le

