BULLETIN D’ADHESION
2020 - 2021
FIN DES INSCRIPTIONS LE 27 SEPTEMBRE2020
Attention les inscriptions ne seront prises en compte que si le
dossier est complet. Nombre de places limité.
Reprise des ateliers à partir du lundi 5 octobre 2020, dans le respect des consignes
sanitaires COVID validées par le Conseil d’Administration.
Cette année 2021, TTM présentera le spectacle initialement prévu en 2020. Ainsi les
acteurs de l’année passée seront prioritaires pour les inscriptions.
Les nouvelles inscriptions seront placées sur liste d’attente et nous reviendrons vers
vous si une place se libère. N’hésitez cependant pas à vous inscrire.
Si vous étiez acteur l’année 2019/2020, il vous est demandé, dans la mesure du
possible, de vous réinscrire dans le même groupe que l’année passée.
Rappel des groupes 2019 - 2020 :
- Lundi :

Groupe 1 : 17h30 – 18h30 (Magalie et Martine)

- Mardi :

Groupe 2 : 17h30 – 18h30 (Laure-Ann et Alaïs)
Groupe 3 : 18h -

19h15 (Flavie)

- Mercredi : Groupe 4 : 17h30 – 18h30 (Romuald)
- Jeudi :

Groupe 5 : 18h30 – 19h30 (Ugo)
Groupe 6 : 20h45 - 22h : adultes (Bellou)
Groupe 7 : 20h30 – 22h : adultes (Maxime)

- Vendredi : Groupe 8 : 18h - 19h (Kikotte)
Les acteurs s’engagent à être présents aux trois représentations en 2021 :
Vendredi 16 avril et samedi 17 avril 2021 à 20h30, et dimanche 18 avril 2021à 15h, ainsi
qu'à la répétition générale le vendredi 19 mars 2021 à 18h.

Famille…………………………………………………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..............
Téléphone fixe ………………………………………………………………………………………….
Portables parent(s)……………………………………………………………………………………….
et enfant(s):………………………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………….
Cotisations : La cotisation à l’association est de 15€ par famille, plus 5 € par acteur.
Soit un montant total de : ______€ (à régler par chèque de préférence à l’ordre de Troupe
Tonton Marcel)
Participeront aux activités de l’association théâtrale les membres de la famille listés ci-dessous :
Nom
Prénom
Date de
Acteur Animateur
Groupe
naissance
*
* et/ ou
choisi**
bénévole

* cocher la case correspondant à votre activité
**Se référer à la liste des groupes de l’année passée. S’il s’agit d’une nouvelle inscription, merci
de le stipuler.
*************************************************************************************************************
Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) :
Je soussigné (nom, prénom des parents ou représentant légal)
……………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon ou mes enfant(s) (nom(s), prénom(s)) :
…………………………………………………………………………………………………...................
à participer aux activités de l’Association théâtrale de Villy-Bocage « Troupe Tonton Marcel »
Droit à l’image :
J’autorise par la présente l'Association à diffuser toute photographie prise dans le cadre des
activités de l'Association sur laquelle nous figurons en vue de les diffuser en ligne sur le site
Internet de l'Association ou tout autre support de communication.
Date :

Signature :

Vous pouvez remettre votre dossier complet lors de l’assemblée générale du Vendredi 25
septembre ou l’envoyer par courrier à la secrétaire :
Sophie PELLERIN, 4 chemin de Gournay, 14310 Villy-Bocage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECAPITULATIF DU DOSSIER D’INSCRIPTION
 Feuille Complète
 Attestation d’assurance pour chaque enfant
 Règlement à l’ordre de la Troupe Tonton Marcel

DOSSIER COMPLET
(cadre réservé)

