
FICHE D’INSCRIPTION Jeunes -18 ans   
   Saison 2022 / 2023 

 

Nom : …………………………………….……… Prénom : …………………………………………… 
 

Date de naissance :……… /……… /…………… 
 

Nom des responsables légaux 

(Indiquez les coordonnées des deux parents en cas de séparation ou divorce) 

Nom de la mère :……………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone maison : ……………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………………. 
 

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

Nom du père : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone maison : ……………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone portable : ………………………………………………………………………………….. 
 

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

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence si différente : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORISATION DE SORTIE (entourer)  
Est autorisé.e à rentrer seul.e à l’issu de l’atelier :   OUI       NON    

Les tranches d’âges sont données à titre indicatif  
L’association confirmera l’heure de l'atelier attribué en fonction des inscriptions. 
❒   Atelier  de 8 à 10 ans : mercredi de 10h30/11h45 
❒   Atelier de 11 à 13 ans : mercredi de 15h/16h15 

❒ Atelier de 14 à 16 ans : mercredi de 16h30 à 18h 

❒ Atelier de 17 ans et jeunes adultes : mercredi de 19h à 20h 30 
 
   

Autorisation de droits à l’image, protection des données personnelles, 
décharge photos et films intempestifs. 

RGPD - DONNÉES PERSONNELLES : L'association Kewenn Entr'actes m'a prévenu.e que les données 
seront conservées tant que je serais adhérent.e, que seules les personnes habilitées peuvent les 
consulter. Je note que je peux demander la modification, voire la suppression de ces données. 
J'autorise la reproduction numérique de ces données sur un fichier tableur (type Excel) et sur 
l'annuaire d'une messagerie électronique. 
 

DROIT À L'IMAGE : Dans le cadre de la participation aux ateliers théâtre, vous pouvez être pris.e en 
photo ou filmé.e. Ces photographies ou films sont susceptibles d’être reproduits et diffusés (pour 
notre communication, les adhérent.es, notre site internet). L’inscription à un atelier nécessite que 
l’autorisation de droit à l’image, soit dûment remplie par l’adhérent.e pratiquant au sein de 
l’association. 
Autorisation de droits à l’image, production, reproduction et/ou représentation de photographies, 
films. 
Entre : Kewenn Entr’actes, représenté par Béatrice BURGAUD, Présidente 
Siège social : 19, rue des Violettes - 56530 QUEVEN 
Et 

Nom-Prénom de l’adhérent : ………………………………………………………………………………… 

Demeurant  …………………………………………………………………………………………………………… 

Béatrice BURGAUD Jeune adhérent.e   Représentants légaux  
Présidente     Lu et approuvé + signatures 
Kewenn Entr’actes 

                               
En conséquence, j’autorise la reproduction et la diffusion de mon image prise dans le cadre des 
ateliers théâtre. Les photographies ou films pourront être reproduits en partie ou en totalité sur tout 
support (papier, numérique, magnétique, plastique, dvd, etc.) et intégrées à tout autre matériel 
(photographie, dessin, illustration, vidéo, site internet de l’Association, etc.) connus et à venir, ceci, 
sans limite de temps.  
 

Seules les photographies et films utilisés dans le cadre des activités de l’association sont concernés 
par la présente autorisation. 
 

Kewenn Entr’actes se décharge de toutes responsabilités pour toutes prises de photos ou films 
intempestifs par des personnes non mandatées et de toute utilisation non contrôlée. 
 En signant ce formulaire, je m’engage à être présent.e régulièrement lors des 
ateliers et représentations prévues les 2-3-4 juin 2023 ainsi que lors des répétitions 
supplémentaires (notifiées à l’avance par le responsable d’atelier) par respect pour 
l’intervenant et mon groupe et à venir donner un coup de main lors des 
manifestations en fonction de mes disponibilités. 

 
Cadre réservé à l'Association - Règlement cotisation :  
Banque : ……………………………………………………………Chèque vacance : ………………………………………………… 
 

Chèque 1 : ……………………………………………. Chèque 2 : ……………………………………………………………………… 
 

Chèque 3 : ………………………………………………… Chèque 4 : ………………………………………………………………… 


