
Fiche d’inscription  
 

Stage CRÉER UN DOCU SONORE 
Avec Charlotte Rouault 
Du 3 au 7 avril   
De 14h30 à 17h30  
 

Tarif plein 60€ / tarif réduit* 30€ 
Stage à partir de 14 ans 
*Le tarif réduit s’applique pour les – de 26 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emplois, étudiants, intermittents, bénéficiaires du 
RSA, détenteurs de la carte Métallos…plus d’infos sur www.maisondesmetallos.paris  
 

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

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

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

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

 

Contact: Laurie CHARLIER 01 58 30 11 50 – laurie.charlier@maisondesmetallos.org 
 
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. 
Fiche à renvoyer avant le 29 mars 2017. Si vous bénéficiez du tarif réduit, n’oubliez 
pas de joindre une copie de votre justificatif. 

…………………………………………………………………………………… 

Inscription MINEURS / Autorisation parentale  

Je soussigné (e) : PRÉNOM :                                                    NOM : 

Responsable légal de la personne mineure nommé (PRENOM et NOM du mineur):  

 

□ 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.paris/
http://www.maisondesmetallos.org/

