
 
 
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022 
ATELIER CREATION MUSIQUE ENFANT 

 

❑ LUNDI 17.00 / 18.00 : 7-10 ans  

❑ SAMEDI 10.00 / 12.00 : 11-13 ans 
Merci de tout écrire en MAJUSCULES 

 
Pour les mineurs (OBLIGATOIRE) 
❑ J’autorise mon enfant à quitter L’Annexe non accompagné d’un adulte. 
❑  Je n’autorise pas mon enfant à quitter L’Annexe non accompagné d’un adulte. 

 

Nom de la mère : Nom du père : 
Adresse : Adresse : 

Tél : Tél : 
Portable : Portable : 
Mail : Mail : 

J’autorise / Je n’autorise pas (Rayé la mention inutile) la Cie JETZT à utiliser et diffuser les photographies prises 
dans le cadre des ateliers. Je déclare céder par la présente, à titre gracieux, tous les droits d’exploitation 
commerciale et non commerciale concernant ma photographie et mon image, accompagnées ou non du son 
enregistré en vue d’exploitation de tout ou partie, au seul profit de ses producteurs, par tous les moyens de 
diffusion et sur tout support en France et à l’étranger à des fins pédagogiques. 
Je soussigné(e) ____________________________________ (à remplir par l’adhérent, ou par son tuteur légal s’il est 
mineur), m’engage pour la totalité du module choisi et à moins d’un déménagement ou d’un problème médical 
grave, je ne serai pas remboursé si je me désiste en cours de module. Je m’engage également à respecter les 
locaux de l’Annexe, les personnes (équipe de la Cie Jetzt et participants de l’atelier) ainsi que les horaires de 
l’atelier. 

Signature, précédée de la mention “lu et approuvé“ Fait à Romainville, le ______________ 

Nom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Code Postal : 
Tél : 
Email : 
 

Prénom 
: 

Ville : 
Portable 
: 

Avez-vous, ou votre enfant a-t-il, déjà pratiqué ce type d’activité ? 
Si oui, où et combien de temps ? 
Comment avez-vous connu les Ateliers de la Cie JETZT ? 

 

 
Photo 

obligatoire 

Tarifs : 

Toute feuille d’inscription doit-être accompagné de son paiement même pour une pré-inscription. 

❑ Inscription à L’Année Débutant (7-10 ans) : 290 €                       Numéro du Chèque :  

❑ Inscription à L’Année Confirmé (11-13 ans) : 580 €                     Numéro du Chèque :  

❑ Débutant TARIF Promotionnel (Jusqu’au 31/07) : 270 €             Numéro du Chèque : 

❑ Confirmé TARIF Promotionnel (Jusqu’au 31/07) : 550 €             Numéro du Chèque : 

 


