
STAGE CINEMA - FICHE D'INSCRIPTION
à retourner complétée à : contact@zoubix.com

CHOIX DU STAGE CINEMA

❒ Du 25 au 29 juin - Stage Remake Harry Potter 130 € ❒ Du 2 au 6 juillet - Stage création stop-motion 130 €

ENFANT PARTICIPANT

NOM / Prénom : .................................................................................................  Date de naissance : .................................

Adresse :   ....................................................................................................................................................................

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT 

Père NOM / Prénom : ..........................................................................     Portable : ................................................
Adresse  : .................................................................................................................................................................
Tél dom : ..................................... e-mail :  ...........................................................................................................

Mère  NOM / Prénom : ..........................................................................     Portable : ................................................
Adresse  : .................................................................................................................................................................
Tél dom : ..................................... e-mail :  ...........................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Information(s), traitement(s), allergie(s) ...............................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence :  ................................................................................Téléphone : ........................................

AUTORISATION PARENTALE

❒ J'autorise mon enfant a quitter le stage seul en fin de cours

❒ Je n'autorise pas mon enfant à quitter le stage seul en fin de cours 

AUTRES INFORMATIONS

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ? 

❒ Presse ❒ Site internet ❒ Flyer (préciser le lieu) …................................................. ❒ Bouche-à-oreille

❒ Mailing list ❒ Autre :       .....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................................................   , responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

Règlement intérieur :
– Seul le règlement intégral du stage valide l’inscription de l'enfant au stage.
– Tout cours manqué n’est pas récupérable, ni remboursable, sauf annulation de notre part. 
– Sauf refus exprimé par courrier, tout adhérent autorise la Compagnie Zoubix à utiliser les images prises à l’occasion de la participation de 

son enfant aux cours et sur lesquelles il pourrait apparaître à des fins promotionnelles et / ou publicitaires.
– Le centre et les professeurs déclinent tout responsabilité pour les objets perdus. Les objets retrouvés sont déposés à l'accueil.
– La participation au stage suppose le respect des règles de vie en commun, et notamment le respect envers les autres participants ou les 

professeurs. En cas de manquement, l'organisateur Son&Pix se réserve un droit d'exclusion du stage sans remboursement.
– L'inscription est effective et l'enfant admissible au stage à partir de la validation du paiement à Son&Pix..
– En cas de désistement d’un participant moins de 15 jours calendrier avant le début du stage, 50% des frais d’inscription restent acquis 

à Son&Pix. En cas de désistement moins de 7 jours calendrier avant le début du stage, la totalité des frais d’inscription restent acquis 
à Son&Pix. Le remboursement des frais est accordé sous présentation d'un certificat médical. . 

– L'organisateur se réserve le droit d'adapter au mieux le contenu du stage par rapport au groupe et aux contraintes matérielles.
– Je dégage la responsabilité de la Compagnie en dehors des heures d'activité.

Date et signature précédées de la mention « Lu et approuvé » : 


