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

Date de naissance du mineur :

Téléphone :  Téléphone :

Adresse mail (indispensable, en lettres MAJUSCULES) : …..............................................................................................................

/ /

coordonnées du représentant légal (pour les mineurs)

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

Téléphone : Téléphone : 

Adresse mail (indispensable, en lettres MAJUSCULES) : …..............................................................................................................

coordonnées

SIGNATURE ET DATE :

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIER THEÂTRE JEAN MACÉ SAISON 2020/2021
Au Théâtre, à l’Avant-Scène et au Théâtre Jean Macé
Reprise des cours à partir du 21 septembre 2020 (semaine 39) / L’inscription sera validée par un moyen de paiement à la rentrée. 
Réouverture du bureau Jean Macé le 1er septembre 2020 / Fermeture de la Ligue de l’enseignement du 17 juillet au 14 août 2020

Inscriptions (en fonction des places disponibles) :
• en ligne : https://miniurl.be/r-36r7
• par mail : jean.mace@laligue53.org
• par courrier ou dépôt : Association Jean Macé - 31, Allée du Vieux-Saint-Louis 53000 LAVAL
Période pour nous retourner la fiche inscription : jusqu’au 30 juin et du 31 août au 11 septembre

cochez la case correspondante au jour et horaire souhaités :

GROUPE JOUR / HORAIRES

Enfants (2011-2012) Mercredi 14h-15h30

Jeunes (2009-2010) Mercredi 14h30-16h

Pré-ados (2007-2008) Mercredi 16h-18h

1er Acte (pers. en situation de handicap) Lundi 17h30-18h30

1ER 
CHOIX

2ÈME 
CHOIX* GROUPE JOUR / HORAIRES

Ados (2003 à 2006) Mardi 18h-20h

Ados (2003 à 2006) Mercredi 18h-20h

Adultes débutants Lundi 20h30-22h30

Adultes Mardi 20h30-22h30

Adultes Mercredi 20h30-22h30

Nuit des Musées - Troupe 33 Bis Calendrier à définir

*Le 2ème choix n’est attribué que si le 1er choix ne peut l’être.

informations tarifs

- Le tarif des ateliers inclut une adhésion à la Ligue de l’enseignement 53.
- Une déduction de 25% est appliquée sur les inscriptions multiples au sein d’une même famille (sur la moins chère des deux)

Je souhaite bénéficier du tarif « famille » (veuillez renseigner le nom, prénom et le groupe du membre de votre famille) :

…..............................................................................................................…...........................................................................................................

Association Culture & Loisirs Jean Macé / 31, Allée du Vieux-Saint-Louis – 53000 LAVAL / 02 52 46 01 44 / 02 43 53 07 17 / jean.mace@laligue53.org /

RGPDdroit à l’image

J’autorise         Je n’autorise pas l’Association Jean Macé à diffuser les photographies et vidéos réalisées lors des Ateliers sur lesquelles 

je,       mon enfant figure. Cette autorisation est valable pour l’édition des documents de communication imprimés et numériques de l’Association Jean Macé 

ainsi que pour la promotion de ses activités dans les médias et auprès de ses partenaires.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) nous oblige à obtenir votre consentement pour la validation de votre inscription.        J’autorise 
l’Association Jean Macé à utiliser mes données personnelles dans le cadre de l’Atelier Théâtre (chaque adhérent disposant d’un droit de regard sur ses données).

105 € pour les enfants et les jeunes / 130 € pour les pré-ados et les ados / 175 € pour les adultes

Association 
Jean Macé


