
INSCRIPTION AU STAGE
Faites parler votre corps

13-14 avril 2019
« Les repas ne sont pas inclus, prévoir son repas de midi. »

NOM

Prénom

Adresse
Postale

Mail

Tél domicile Tél portable

Tarifs et mode de paiement : 
Plein tarif : 80 €
Tarif réduit : 65 €  (ETADAM/Compagnie LEA/Espace Social Alouette)

Etablir un chèque, à l'ordre de ETADAM (les paiements de personnes d'une même 
famille peuvent être groupés).

Le dossier d'inscription ne sera validé qu'après réception
- de ce dossier complet, pages 1 et 2
- du paiement dans sa totalité

Merci de retourner le dossier accompagné du chèque à : 
M. De Munico, Trésorier d'ETADAM,

3 allées de Diane,
33600 Pessac.
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ENGAGEMENT
Je m'engage à être assidu(e) au stage, durant toute sa durée. Je m'engage à respecter
les autres et le matériel mis à disposition.
Je m'engage à informer l'animateur (trice) de théâtre de mon absence.
J'atteste que ma santé est compatible avec la pratique du théâtre. J'autorise le professeur
à contacter les services d’urgence en cas d'urgence pour ma sécurité.
Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  (disponible  en  ligne :
www.etadam-pessac.fr/ri ou sur simple demande) et m'engage à le respecter. Par ailleurs,
je note que l'association décline toute responsabilité en dehors des heures de stage.

Fait à Pessac, le : Signature :

Droit de diffusion de l’image
Afin  de  présenter  et  donner  des  renseignements  sur  ses  activités,  ETADAM  est
susceptible d'insérer sur son site internet ou sur tout autre support  papier,  des photos
d'adhérents  (enfants  et  adultes)  dans l'exercice  de  la  pratique  du  théâtre,  ou  lors  de
diverses manifestations organisées par ETADAM. 
Pour la bonne règle,  nous vous remercions de bien vouloir  compléter le formulaire ci-
après.

Je soussigné (e) M ou Mme 

accepte *
refuse *

(* Rayer la mention inutile)

que  des  photographies  sur  lesquelles  j’apparais  soient  affichées,  paraissent  dans  les
journaux ou sur le site internet d'ETADAM.

Fait à Pessac, le : Signature :

Conditions d’utilisation de vos données personnelles :
En vous inscrivant, vous acceptez que l’association ETADAM mémorise et utilise les données de ce 
formulaire pour améliorer votre expérience et vos interactions avec ses services. En l’occurrence, 
vous autorisez ETADAM à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge opportun afin 
de vous tenir informé des dernières actualités, des évènements, grâce aux coordonnées fournies 
dans ce formulaire. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données, ETADAM s’engage à ne pas transmettre, partager,
divulguer vos données avec d’autres entités, entreprises, organismes, associations quels qu’ils 
soient conformément au règlement général de protection des données de 2018. Pour connaître et 
exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l’utilisation de vos données collectées, 
veuillez nous contacter à contact@etadam-pessac.fr .
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