
FICHE D’INSCRIPTION 

(à renvoyer signée ou à rapporter le jour de l’inscription) 

NOM de l’adhérent :…….………………………Prénom :……………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………….. 

Nom des parents si différent : ………………………………………………………. 

Adresse et code postal : ………………...................................................................... 

………………………………………………………………………………………. 

N° téléphone : ……………………… …N° portable : ………………………… 

e-mail: ………………………………………………….............................................. 

e-mail du jeune : …………………………………………………………………….. 

Classe ou profession: …………………………………............................................. 

Horaire des autres activités : ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Autre parent : 

 NOM :……………………………       Prénom :…………………………………… 

Adresse et code postal :……………………………………………………………… 

N° téléphone : ………………………       N° portable : ……………………………. 

e-mail: …………………………………………………............................................. 
  
Cotisation d’inscription à la section Théâtre de l’Amicale Laïque de Bouvron :  

(chèques à l’ordre de : Section théâtre amicale laïque) : 

Bouvronnais nés en 2006 et après : 170 € (ou 60+ 60 + 50 €) 

Autres : 180 € (ou 60 + 60 + 60 €) 

 

(la Cotisation à la F.A.L. est obligatoire, mais ne se règle qu’une fois) : 

(chèque à l’ordre de : Amicale Laïque de Bouvron) 
 

Nés en 2005 et avant : 26 € 

Nés en 2006 et après : 13 € 

Ayant déjà cotisé dans une autre Amicale Laïque : 13 € adultes ; 10 € enfants 
 

Je désire recevoir les informations de la Fédération des Amicales laïques : 

  OUI  -  NON 

Dans quelle autre section de l’amicale laïque de Bouvron vous inscrivez-vous ? 

……………………………………………………………………………………… 

Dans quelle autre amicale laïque êtes-vous déjà inscrit ? 

 ……………………………………………….............................................................. 
 

NOM du responsable légal : …                                    Prénom : …   

Responsable ou parent de l’enfant : …                    

(cochez les cases acceptées) :                    

o a pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à le respecter. 

o autorise mon enfant à paraître sur une vidéo de spectacle ou à paraître sur des 

photos qui pourront être divulguées. 

o autorise la section à diffuser mes coordonnées aux membres du groupe pour 

organiser d’éventuels covoiturages. 

Date  : 

Signatures de l’adhérent  et  des parents pour les mineurs : 

 

 
 


