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                                                  FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2010/2011 
 

Nom (en majuscules) :……………………………Prénom :……………………Date de naissance :……………..Age :……….. 

ADRESSE :……………………………………………………….CODE POSTAL :………………VILLE :………………… 

 Domicile : …………………………..…. .     Mobile (s) :……………………….……..         : …………………….……….……. 
 

Ateliers : 
Enfants de 9 à 12 ans : Mardi de 17h 30  à  19h                           Enfants de 7 à 9 ans : Jeudi de 17h 30  à  19h  
Pré ados de 11 à 14 : Mardi de 19h 15  à  20h 45                     Ados 14 et + : Jeudi de  19h 15  à  20h 45 

   1 chemin Barbara Yerres  91330 Yerres  
Tarifs : 190€  + 20€  Frais d’inscription à l’association Parole culture cité + 20 Participation aux frais, achat de 
matériel destiné aux ateliers et aux spectacles de la LITY (Ligue Yerroise d’Improvisation Théâtrale). 
Total : 230€ 
                     

Paiement comptant    Date : …………Montant: ……  Chèque n° : ……… Banque:……………………… . 
 

Possibilité de régler en 3 fois 
1re échéance : Octobre              Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………          Banque : ……………………………  

2e échéance : Novembre        Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………          Banque : …………………………… 

3e échéance : Décembre         Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………           Banque : …………………………… 

Chèques à l’ordre de Parole Culture Cité 
Les ateliers débuteront mardi 5 octobre  2010  jusqu’au 24 juin 2011 (sauf fériés et vacances scolaires) 

Ces ateliers sont assurés par : J Vincent Mannoni : Animateur professionnel, BPjeps Culturel Théâtre et Arts Plastiques, 
Comédien, Formation clown, AFPS. Il coachera les élèves et sélectionnera les équipes avant les spectacles. 

                                                                                                                        

 
Fiche de sécurité 

Personne(s) autorisée (s) à venir chercher l’enfant (autre que les représentants légaux)  
Nom:……………………………………… …               Prénoms :…………………………………………………… 
Nom:……………………………………… …               Prénoms :……………………………………………………. 
Renseignements médicaux concernant l’enfant : Dernier rappel antitétanique : Date :……… /                                            
Allergies : alimentaires :                      Médicamenteuses :                              Asthme :                          Autres :                                                
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  
(si automédication le signaler) :…………………  
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc., précisez :  
Nom et téléphone du médecin traitant (facultatif) :  
 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : Nom :…………………………… Prénoms :…………………………… 
Domicile : ……………………… Mobile (s) :……………………….…….   Travail :……………………….……..  
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Règlement. 
 

1-  Lors de ces ateliers nous travaillons à l’étude du théâtre et de l’improvisation dans un but d’apprentissage et possibilité de 
représentations, au cours de l’année : Sketchs, Pièces, Scénettes, cabarets d’improvisation, matchs d’impro…                                 
Quel que soit son rôle, chaque personne sur scène est importante et fait partie du spectacle.                                                                                              
2- Être à l’heure est important  pour que les membres du groupe  puissent évoluer ensemble  et que les exercices, qui 
demandent souvent de la concentration, ne soient pas interrompus par les retardataires.                                                           
Les élèves arrivant après l’heure se joindront au groupe avec discrétion. 
Absences et retard répété risquent de mettre en péril l’apprentissage et de la même manière l’assurance nécessaire 
pour les spectacles.  
3- Le théâtre et l’improvisation comportent des règles il faut apprendre à écouter, à accepter, à respecter l’autre, 
découvrir de façon positive, ses peurs, ses doutes, ses lacunes, ses besoins, accepter les conseils, les remises en question 
et les explications. Prendre en compte que certains élèves aient besoins de plus d’explications que d’autres.                                                          
En cas de problèmes, de tensions, d’incompréhension…cela se réglera avant la fin de l’atelier pour que chacun puisse 
rentrer chez lui serein et aborder le cours d’après avec l’esprit tranquille. 10 minutes de débriefing seront proposées en 
fin d’ateliers.                                                                                                                
4- Pour que chacun puisse évoluer en toute confiance, les ateliers restent fermés au public.                                                                    
5-Toute inscription doit être accompagnée d'un ou plusieurs chèques représentant le montant total annuel.  
6- Le matériel acheté par la LYTI restera propriété de la LYTI.                                                                          
Aucun remboursement  ne sera envisagé après le 1er décembre. Il est possible de participer à un atelier avant 
l’inscription. 
                                                                   …………………………………… 
 
 
-En tant que responsable légal du mineur, je soussigné(e) : Nom………………………    Prénom………………….            
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des ateliers et décide de l'y inscrire. 
 
 -Je déclare exacts les renseignements portés sur le fiche sanitaire et j’autorise le représentant de l’association sur 
place, à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendu nécessaire par l’état du mineur en cas d’accident lors d’ateliers, sorties ou représentations. 
 
-J’autorise toute utilisation des images et sons du mineur pris et enregistrés lors des activités (ateliers, stages, 
manifestations ou spectacles) organisés par IMPROSSIBL’ et Parole Culture Cité. (Photos, vidéos, presse locale ou 
nationale, affiches ou bulletins de l’association, blog, site internet)*.  
 

Mention lu et approuvé :…………………………………                     Yerres le :………………….                                             
Nom :………………………                                               Signature : 

 

 
*Je veillerai à ce que les images et videos présentées restent dans le cadre des activités liées à l’association.                                                                                  
Merci pour votre participation et votre confiance.  JV Mannoni                                                                             
 

Correspondance : JV Mannoni, 36 rue Pierre Guilbert, 91330 Yerres 


