
Fiche d’inscription – Stages Avril 2021 

1 – Stagiaire 

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

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

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………… 

2 – Responsable 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postale et Ville : …………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile/mobile : …………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………… 

En cas d’urgence, personne à contacter 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

3 – Droit à l’image 

En tant que responsable légal de l’enfant, autorisez-vous le Collectif KoMoNò à utiliser l’image de mon 
enfant dans le cadre exclusif de la communication de l’école ? (Photos du spectacle sur le site internet 
par exemple) 
Nota : Ces images resteront acquises au collectif KoMoNò, sans aucun paiement individuel. 

 J’autorise  Je n’autorise pas 

4 – Fiche Santé concernant l’adhérent 

Merci de nous prévenir en cas de problème particulier (allergie, asthme, diabète, épilepsie, ect.)  
En tant que responsable légal, j’autorise donc le Collectif KoMoNò à prendre les mesures nécessaires en 
cas d’urgence.  
Nota : Aucun traitement médical ne sera administré par l’école, ni par aucun membre de l’encadrement.  
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5 – Réservation pour les Stages 

Âge de l’enfant :  …………………………………………………………………………………………………. 

Semaine de stage  

(Avril 2021) 
GROUPE 4-6 ans  

10h-12h MATIN 
GROUPE 7-13 ans 

SEMAINE 1 : du 12 au 16 avril 

journées complètes-10h15-16h15 

SEMAINE 2 : du 19 au 23 avril  

METTRE UNE CROIX DANS LA CASE CHOISIE 

TARIFS stage pluridisciplinaire à la semaine :  

- Groupe 7-13ans // 150€ (tarif adhérent 130 €) - 5h d’atelier/jour du lundi au vendredi 10h15-16h15 

- Groupe 4-6 ans // 90 € - 2h d’ateliers/jour du lundi au vendredi 10h-12h 

L’association se permet d’annuler un stage s’il compte moins de 7 inscriptions. L’inscription est 
considérée comme un engagement. En cas de désistement, aucune demande de remboursement ne 
pourra être effectuée (sauf cas de force majeur : déménagement, maladie, etc, sur justificatif) 

6 – Pièces à fournir 

Pour que l’inscription soit prise en compte, elle doit comprendre : 
1- le présent dossier dûment complété (2 pages)
2- le règlement intégral du stage, en espèce ou en chèque. Tous les chèques sont à l’ordre de

Komonò.

7 – Reconnaissance 

Je soussigné(e) :  ……………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal(e) de : …………………………………………………………………………………………… 

Déclare exact tous les renseignements portés sur cette fiche, et accepte les modalités d’inscription. 

Fait à, ………………………………………………………, le …………………………………………………. 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

Signature du représentant légal : 
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