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[Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation]
Comité Départemental de l’Ardèche

FICHE D’INSCRIPTION – AUTORISATION
Séjour Théâtre ados (14 à 17 ans)  “Participation au Festival Shakespeare”

Du 25 au 31 juillet 2022

Nom : Prénom :
Date de naissance :
Adresse complète :
Code postal :
Tél fixe : Tél portable :
Email :
Troupe (nom et ville) :
N° adhérent troupe : N° adhérent personnel :

Repas : Tous les repas sont pris en charge par le Festival
Tarifs séjour : 60 € (adhérents) // 70 € (non adhérent)
Règlement par chèque à l’ordre de la FNCTA CD07 à envoyer avant le stage / Joindre la fiche sanitaire de liaison
Merci d’envoyer le règlement à l’adresse suivante : Cléa Ah-Ti - 3, place de Chantaroux  - 07410 Saint-Félicien

• J’autorise / • Je n’autorise pas
La FNCTA Ardèche à utiliser et diffuser les photographies prises dans le cadre des événements.
Je déclare céder par la présente, à titre gracieux, tous les droits d’exploitation concernant ma photographie et mon image, à
des fins pédagogiques uniquement et pour la diffusion de celle-ci sur le site internet et pages facebook et instagram de la
FNCTA Ardèche.
La publication ou la diffusion de mon image, ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne
devront pas porter atteinte à ma dignité, ma vie privée et ma réputation.

Pour les mineurs (obligatoire)
Nom de la mère : Nom du père :
Adresse complète : Adresse complète :
Code postal : Code postal :
Tél fixe : Tél fixe :
Tél portable : Tél portable :
Email : Email :

• J’autorise
Mon enfant à participer à l’événement indiqué ci-dessus, organisé par la FNCTA Ardèche.

• J’autorise / • Je n’autorise pas
La responsable du stage, Mme Cléa Ah-Ti à prendre les éventuelles dispositions d’urgence, tout en me prévenant
immédiatement aux différents numéros indiqués ci-dessus.

• J’autorise / • Je n’autorise pas
Mon enfant à bénéficier du transport aller/retour par co-voiturage organisé par la troupe dont il fait partie, sachant que
chaque véhicule aura ses documents en bonne et due forme (assurance, carte grise, etc…).

Signature(s), précédée(s) de la mention lu et approuvé

Fait à Le

FNCTA CD 07

Président - Thierry Tauleigne   Trésorier - Stéphane Sergent

FNCTA CD07 - 15 boulevard Gambetta - 07200 Aubenas

Contact : Cléa Ah-Ti - Chargée de développement culturel // 06 11 73 10 10 // cd07@fncta.fr

Déclaration en préfecture n° W072002066 // Siret n° : 481 390 532 000 44 // Code APE : 9001 Z

Agrément Jeunesse et Education Populaire // Conventionnée avec le Conseil Départemental de l’Ardèche
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