
Fiche d’inscription  
A renvoyer avant le 16 octobre 2015. 

 
Stage Percussions Corporelles  avec le Hip Tap 
Project 
Du 27 au 30 octobre 2015 de 17h à 20h –  4 séances 
 
Tarif plein 40€ / Tarif réduit 20€ 

Atelier pour adultes et ados à partir de 12 ans 

…………………………………………………………………………………… 
 

Nom : …………………………………………. Prénom :  …………………………………………. 

Nom de l’enfant :  …………………………….. Prénom de l’enfant : ………………………. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………….............. 

Code Postal : …………………………………  Ville : ………………………………………………. 

Tél : ……………………………  Mail :  ………………………………………………………………. 

Date de naissance de l’enfant :……………………………………………………………………... 

Afin de valider définitivement votre inscription, merci de nous adresser, dès à présent, votre 
règlement par chèque à l’ordre de la Régie de la Maison des métallos ou par carte bancaire via la 
billetterie au 01 47 00 25 20. 
 

…………………………………………………………………………………… 

Création ! : Ce stage fait partie des trois stages ludiques (percussions corporelles, danse hip hop et 

chant) proposés par LeeLa Petronio et ses acolytes du collectif pluridisciplinaire Hip Tap Project, 
interprètes du spectacle Sem’elles.   
Comme dans le spectacle, les trois disciplines et donc les trois groupes d’amateurs fusionneront pour 
une courte création d’environ 15 min., présentée en 1ere partie de  Sem’elles les 14 et 15 novembre 

 
>> La présence de votre enfant est donc également nécessaire : 
 Le  samedi 14 novembre de 14h à 20h30  pour les répétitions collectives et la 
représentation en 1ere partie du spectacle « Sem’elles »  
Le dimanche 15 novembre de 14h à 17h pour la représentation en 1ere partie du spectacle 
« Sem’elles » 

>> merci de réserver dès à présent sa place pour le spectacle et pour sa 
familles et amis qui souhaiteraient le voir sur scène,  en indiquant :  

 
o Pour votre enfant,( la place sur le spectacle est gratuite - entourer la date choisie) :  

Il restera en salle le 14 novembre  /  le 15 novembre  
o Pour la personne  qui  l’ accompagne : (1 place à 8 euros - entourer la date choisie)) 

14 novembre   /  15 novembre  
o Pour les personnes supplémentaires (réservation au tarif normal) :  
o 14 novembre : …  places    15 novembre : …. places  

 

…………………………………………………………………………………… 



Inscription MINEURS / Autorisation parentale  

Je soussigné (e) :  PRÉNOM :                                                    NOM : 

Responsable légal de l'enfant mineur nommé (PRENOM et NOM de l'enfant) :  

Age de l’enfant :  

□ autorise la Maison des métallos à utiliser gracieusement et à des fins non commerciales les images vidéos ou 

les photographies représentant mon enfant afin de promouvoir l’initiative de cet atelier, sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour, y compris sur internet (www.maisondesmetallos.org). Cette autorisation est donnée pour une 
durée de cinq ans renouvelée tacitement pour la même durée sauf dénonciation avec un préavis de trois mois. 

□J’autorise le représentant de la Maison des métallos ou toute personne majeure responsable à prendre toutes 

décisions qu’il (/elle) jugerait nécessaire en cas d’accident de mon enfant (traitements médicaux, hospitalisation, 
interventions chirurgicales). 

En cas d’accident, seule la responsabilité civile des parents sera engagée. 

Fait à                               Le 
 
Signature précédée de la mention « Je comprends et j'accepte. Bon pour accord »   

http://www.maisondesmetallos.org/

