
BULLETIN D’ADHESION STAGES Théâtre #AOUT 2021 
 
Nom Prénom de l’élève: _________________________________________ 
Nom Prénom des représentants légaux:_____________________________ 
Adresse postale : ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Date de naissance élève :_____________________ Âge:_______________ 
Numéro de portable :   ___/___/___/___/___        -        ___/___/___/___/___ 
Adresse mail : _________________________________________________ 
Adresse mail 2 :  _______________________________________________ 
En cas d’urgence, contact: _______________________________________ 

Information importante à communiquer (allergies, autres…):_____________ 

Du lundi 2 août au jeudi 5 août 2021: Improvisation théâtrale & découverte de textes contemporains 
Du lundi 16 août au jeudi 19 août 2021: Improvisation théâtrale & découverte de textes contemporains 
De 09h00 à 16h00 chaque jour. Prévoir un panier repas. Stage pour les enfants de 7 à 12 ans. 

      Stage du 02/08 au 05/08: 240 euros         Stage du 16/08 au 19/08: 240 euros        

Les stages auront lieu au Parc Leenhardt de Clapiers. 
Pour réserver votre stage, il vous faut obligatoirement imprimer remplir et déposer ce bulletin dans la 
boite aux lettres du 15 rue du bicentenaire 34830 CLAPIERS. La compagnie étant fermée du 2 au 25 
juillet, vous recevrez un message de confirmation la semaine du 26 juillet. Merci de votre compréhension. 

En plus de ma cotisation à l’activité, je joins la somme de 15,00€ concernant l’adhésion à l’association si je n’ai pas été adhé-
rent sur l’année 2020/2021. 
Je peux payer en 1, 2, 3, ou 4 fois par chèque libellé à l’ordre d’OPUS CORPUS (en incluant les l’adhésion dans l’un des 
chèques). 
 *Fait, à ............................................. le …………………………………………. 
 Signature obligatoire de l’autorité parentale ou du tuteur légal, précédée de la mention « lu et approuvé »: 

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 

La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou filmer les élèves dans le 
cadre des activités extra scolaires.  

Je soussigné (nom, prénom ) ………………………………….….. Père,Mère ou Représentant légal de : 
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................ 
Nom : ..................................................... Prénom : ........................................ 

inscrit(s) dans le stage de théâtre OPUS CORPUS de la ville de CLAPIERS, déclare autoriser La compagnie OPUS CORPUS à  

1) photographier et/ou filmer mon(mes) enfant(s) dans le cadre de l’activité théâtre pour toute la durée du stage. 
2) reproduire et diffuser en partie ou en totalité ces images sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique, 
site internet de la compagnie etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, anima-
tions etc.) connus et à venir. 

Les images pourront être publiées sur le site www.opuscorpus.com, la page Facebook et Instagram. 
Quelle que soit l'utilisation, le genre ou l'importance de la diffusion, il n’y aura aucune rémunération par la compagnie pour l’uti-
lisation des images. 

 *Fait, à ............................................. le …………………………………………. 
 Signature obligatoire de l’autorité parentale ou du tuteur légal, précédée de la mention « lu et approuvé »: 
 

J’autorise mon enfant à rentrer seul après chaque journée de stage. 

Sur simple demande écrite ou orale, un exemplaire des statuts de l’association peut vous êtes transmis car chez OPUS CORPUS nous misons sur 
la transparence. 
Les conditions générales de vente (CGV) sont consultables sur le site www.opuscorpus.com et peuvent également vous être transmis par simple 

demande. 

OPUS CORPUS 
15, Rue du Bicentenaire 

34 830 CLAPIERS 
Email : contact@opuscorpus.com 

Tel: 07 68 30 39 00 
Site: www.opuscorpus.com
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http://www.opuscorpus.com
http://www.opuscorpus.com

