
BULLETIN D’ADHÉSION STAGES THÉÂTRE #ÉTÉ 2022  
Nom Prénom de l’élève: __________________________________________________________________
Nom Prénom des représentants légaux: ________________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Date de naissance élève : _______/_______/___________ Âge : _______________________________
Numéro de portable : _____/_____/_____/_____/_____      -      _____/_____/_____/_____/_____
Adresse mail 1 : __________________________________________________________________________ 
Adresse mail 2 :  __________________________________________________________________________
En cas d’urgence, contact : _______________________________________________________________
Information importante à communiquer (allergies, autres…) : __________________________

Je m'inscris au stage d'IMPROVISATION :

          Du lundi 25 au 28 juillet 2022 - 240 €

          
          Du mardi 16 au 19 août 2022 - 240 €
   
                    Du lundi 29 août au 31 août 2022 - 180 €

 
De 09h00 à 16h00 chaque jour. Prévoir un panier repas. Stage pour les enfants de 7 à 15 ans.

 
En plus de ma cotisation au stage, je joins la somme de 15,00€ concernant l’adhésion à l’association si je n’ai pas été adhérent sur
l’année 2021/2022.
Je peux payer en 1, 2, 3, ou 4 fois par chèque libellé à l’ordre d’OPUS CORPUS (en incluant l’adhésion dans l’un des chèques).

IMPORTANT POUR VOUS INSCRIRE : La compagnie étant fermée une partie des vacances d'été, nous vous demandons de
déposer le bulletin et le règlement UNIQUEMENT à l'adresse suivante : 15 rue du Bicentenaire, 34830 Clapiers. Dès notre retour,
nous vous enverrons un message de confirmation. La boîte aux lettres est relevée chaque jour en notre abscence.  

 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
 

J'autorise la compagnie OPUS CORPUS à photographier, à filmer mon(mes) enfant(s) et à publier, reproduire et diffuser en partie ou
en totalité ces images lors des stages pour les usages suivants : tous supports papiers et numériques pour le site
www.opuscorpus.com et réseaux sociaux, sans limitation de durée.*

Quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion, il n’y aura aucune rémunération par la compagnie pour
l’utilisation des images.

 *Fait, à ............................................. le ………………………………………….
Signature obligatoire de l’autorité parentale ou du tuteur légal, précédée de la mention « lu et approuvé » :

          J’autorise mon enfant à rentrer seul après chaque journée de stage.

*Si vous ne souhaitez pas que la compagnie autorise le droit d'image de votre (vos) enfant(s), merci de le signaler sur papier libre.

Sur simple demande écrite ou orale, un exemplaire des statuts de l’association peut vous êtes transmis car chez OPUS CORPUS nous misons sur la
transparence.
Les conditions générales de vente (CGV) sont consultables sur le site www.opuscorpus.com et peuvent également vous être transmis par simple demande.

OPUS CORPUS
15, Rue du Bicentenaire

34 830 CLAPIERS
Email : contact@opuscorpus.com

Tel: 07 68 30 39 00
Site : www.opuscorpus.com


