
Club ARTEMAX – Association déclarée en préfecture N° W595019039  
 

 

ATELIERS           

D'ARTS VIVANTS 2017-2018 

 06 64 39 91 77 - clubartemax@gmail.com 

 
Les cours auront lieu le samedi matin au Castel St Gérard, 152 rue de Lille (entrée parking au 37 bis avenue  Le 

Nôtre) à Lambersart.  Reprise des cours : Samedi 30 septembre      

                                                                                                              

Venez passer une année  

en participant à des ateliers  

rassemblant les différentes disciplines artistiques des  

 COMEDIES MUSICALES 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN 2017-2018                                                                                                                         
A renvoyer (avec le règlement) à : Club Artemax, 24 av des lilas 59130 Lambersart                                                                                 

Nom..............................................     Prénom......................................    Né(e)le .............................   (Age : …….) 

Adresse...................................................................................................................... ........................................................

Tél fixe.................................................................... Email : ……………………………………………................................................. 

Tél mobile : ........................................................Tél mobile des parents (si enfant mineur)..............................................                           

Etablissement scolaire : ……………………………………………………........................En classe de : …............................................. 

Suivi par un spécialiste (orthophoniste, psychologue,…) : ……………………………………………………………………………………………. 

S’inscrit pour  : 

 

 Ateliers Arts Vivants (4 -7 ans)    Ateliers Arts Vivants (8-14 ans)        Ateliers Arts Vivants (15-25 ans) 

Samedi de 9h à 10h   Samedi de 10h à 11h30        Samedi de 11h30 à 13h 

 

Je joins un chèque de 220 euros  (2 premiers  cours à l'essai)                                                                                                            
    ou je fais un don  de 350 euros (avec déduction fiscale de 66 % ) 

 
Je déclare que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’autorise l’association à prendre 

toute mesure qu’elle jugerait nécessaire en cas d’accident.   J’ai pris bonne note, qu’au cas où mon enfant perturberait les activités de par 

son comportement ou si il apparaît que certaines compétences ne sont acquises mais nécessaires pour l'activité, il pourrait en être exclu. 

L'association n'est plus responsable de l'enfant passée l'heure du cours. 

 

Fait à...............................  Le...........................   Signature...................................... 

 

 

 
 

 



Club ARTEMAX – Association déclarée en préfecture N° W595019039  
 

 

CHARTE D’ENGAGEMENT / ANNEE 2017-2018 
  

Je, soussigné(e) (le responsable légal de l’enfant)____________________________ avoir pris connaissance des 
conditions ci-après et les accepter.  

  

 

L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la période d’essai.  Un départ en cours d’année ne pourra 
donner lieu à un remboursement, sauf raison médicale ou déménagement.   

  

Les ateliers débuteront le 30 septembre 2017 et n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés.  

  

Les ateliers d’art vivant sont une activité collective. Il est important que les participants soient ponctuels et assistent 
à toutes les séances.  En cas d’absence justifiée nous vous demandons de prévenir le Club.  

  

Les ateliers sont assurés par des comédiens professionnels qui sont appelés à jouer dans des spectacles 
professionnels. Aussi, en fonction du calendrier des représentations, certaines séances pourront être reportées.   

  

  

Fait à _____________________________________ le _____________________  

  

Signature  

 

 

CESSION DE DROIT A L’IMAGE / ANNEE 2017-2018 
 

Je soussigné (e) : ________________________________________________________________________                
(Indiquez nom et prénom du responsable légal)  

  

Domicilié(e) à : __________________________________________________________________________   
(Indiquez adresse, code postal et ville)  

  

Né(e) le : ________________________A : _______________________________________________ 

  

autorise le Club Artemax à reproduire ou présenter, à titre gratuit, les photos ou vidéos enregistrées à l’occasion des 
ateliers de la saison 2017/2018, sur lesquelles figure _____________________(indiquez votre nom ou celui de votre 
enfant si il est mineur),  lors d’évènements publics, sur les réseaux sociaux et sur  tout autre type de support de 
communication du Club Artemax. 

 Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la vidéo ne devront pas porter atteinte à sa 
réputation ou à sa vie privée.   

  

Cette autorisation est valable pendant vingt ans à compter de la signature de la présente.  

  

 Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord »  

  

Fait à ______________________________________, le ________________________   

  

Signature 


