
 

RESPONSABLES DE L'ENFANT A PREVENIR EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT : 

MERE (ou responsable légal) 

Nom Prénom:………………………………………………………… 

Tel portable : …… /…..… /……../……. /……. 

Tel domicile : …… /…..… /……../……. /…… 

PERE 

Nom Prénom:…………………………………………………… 

Tel portable : …… /…..… /……../……. /……. 

Tel domicile : …… /…..… /……../……. /…… 

AUTRE PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE : 

M / Mme :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable : ……/…..…/……../……./……..Tel domicile : ……/…..…/……../……. /……. 

 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT  :..........................................     ……/…..…/……../……. /……. 
 

INDIQUEZ LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE (MALADIE, ACCIDENT, 

CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) OU TOUTE AUTRE INFORMATION 

UTILE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORISATIONS A SIGNER : 

 

Je soussigné(e),........................................................................................................ responsable légal de l’enfant 

o Autorise l’équipe de l’association Grizzli à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par 

l'état de l'enfant (avec possibilité d’hospitalisation), ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un 

service d’urgence, seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.  

o M’engage à régler l’inscription du stage soit 130€ ou 140€ pour les non-adhérents. 

 

o Donne mon accord pour l’utilisation de l’image de mon enfant dont le nom est inscrit ci-dessus, Dans les 

supports de communication réalisés par la Compagnie Grizzli (photos) ou par des institutions, presse écrite 

ou internet, Page Facebook ou site internet de la Compagnie, à titre gracieux. Le bénéficiaire de cette 

autorisation s’interdit de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, susceptible de porter 

atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et 

règlements en vigueur. 

o Autorise mon enfant à arriver et à quitter le stage seul, par ses propres moyens.  

OU  

o Déposera et viendra chercher mon enfant dans la salle, après avoir vérifié que l’intervenante est présente. 

 

L’association décline toute responsabilité en dehors de la salle de stage, avant et après ce dernier.   

Date et Signature du représentant légal :  

 

 
STAGE THEATRE 

AOUT 2021  

 

 

NOM  PRÉNOM :…………………………………………………………………… 

 

DATE DE NAISSANCE : … /…. /….    AGE : ……      CLASSE : …….. 

 

ATELIER GRIZZLI en 20-21 le cas échéant :……………………………… 

ADRESSE MAIL CONTACT :………………………………………………………. 


