DOSSIER D'INSCRIPTION 2018-2019
Premier cours le 10 octobre

Complétez la fiche d'inscription
Je soussigné
Nom………………………… …..................................................Prénom ……………………………...........................
Domicilié(e ) …………………………………………………………………....................................................................
........................................................................................................................................................................
Code Postal ...............................Ville ................................................... Téléphone.........................................
Email.............................................................................. Profession…………………….....................................
Comment avez-vous connu Le Pied dans la Porte ?
........................................................................................................................................................................

Je m'inscris :

( cochez )

O à la bulle de création « Ceux qui aiment » Troupe amateur
mercredi de 20h45 à 22h45 – 19 rue Chaptal, Montpellier.

Tarif : 115€/ Trimestre + 20€ d'adhésion
Attention : Tous les chèques sont dus dès le début de l'année, ils seront encaissés au fur et à mesure
selon l'échéancier que vous trouverez sur la page suivante.

En signant ce document, j'accepte également le règlement intérieur de l'association qui se trouve au
verso.
Fait à ……………………………………................ Le ……………………………............ Signature
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Règlement Intérieur

Association Le Pied dans la Porte- Arts de la scène & d'ailleurs

Article 1. Règlement de l'année
Le montant de l'année s'élève à 115€ par trimestre payable en trois fois.
L'adhésion s'élève à 20€ ( à régler sur un chèque à part)
→ Ce règlement est dû dès le début de l'année. Les 3 chèques sont à remettre dès le début et seront
encaissés au fur et à mesure comme stipulé sur l'échéancier ci-dessous.
→ Prenez note que les droits d'inscription et les frais de l'année ne sont pas remboursés en cas d'arrêt
d'un atelier., sauf hors cas de force majeur dûment reconnus ou de motif légitime.

Échéancier annuel
Adhésion ( 20€)
Octobre

115,00 €

20,00 €

Novembre
Décembre
janvier

115,00 €

février
mars

115,00 €

Avril

Article 2. Adhésion
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. Le montant de la cotisation est
fixé à 20€. Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un
remboursement de cotisation en cours d'année, en cas de d'abandon ou d'exclusion.

Article 3. Admission des nouveaux membres
Les personnes désirant participer aux ateliers proposés par l'association devront remplir la fiche
d’inscription et la remettre en même temps que le règlement de l'année. Pour les mineurs, elle est à
remplir et à signer par le représentant légal. L'adhésion est valable 1 an, de septembre 2018 à août
2019.

Article 4. Exclusions
Conformément au statuts de l'association, un membre peut être exclus pour :
-Non paiement de la cotisation ou motifs graves. La radiation doit être prononcée par le conseil
d'administration, après avoir entendu les explications du membre concerné. Le membre sera convoqué
par lettre recommandée 15 jours avant cette réunion. Il pourra se faire assister d'une personne de son
choix. La décision de l'exclusion sera notifiée par lettre recommandée.

Article 5. Règles de vie
La Cie Le Pied dans la Porte donne ses cours de théâtre et ses stages dans les locaux de l'association La
Gerbe, rue Chaptal à Montpellier.
En conséquent, nous demandons à nos membres :
– De respecter le voisinage et les lieux occupés, en veillant à la propreté, au rangement, aux
règles de fonctionnement de sécurité.
– De s'impliquer dans les tâches collectives liées aux différents projets : préparation, rangement.
– De prendre en compte les besoins et les attentes des personnes rencontrées ( participants,
bénévoles, professionnels...)
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Autorisation Droit à l'image
Association Le Pied dans la Porte- Arts de la scène & d'ailleurs

Dans le cadre de notre association, des photos ou des vidéos de vous peuvent être utilisées en vue du
promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Afin d'être en accord avec la réglementation sur les droits à l'image, nous vous demandons de bien
vouloir signer ce document après en avoir pris connaissance.

Je soussigné(e)……………………………....................................................................................................
□ Autorise l’Association "Le Pied dans la Porte" à exploiter des photorgammes ou des vidéogrammes
de mon image à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux pour promouvoir ses activités par tous les
moyens de diffusion connus à ce jour ( notament sur le site internet de l'association mais aussi sur son
profil facebook, les journaux, les prospectus, les affiches, la télévision et le web en général ou tous
autres moyens de diffusions par lesquels l'association peut communiquer).
Je suis informé que cette exploitation et ces diffusions ne donneront lieu à aucune contrepartie
financière ou d'autre nature.
L'association veillera à ce que l'exploitation et la diffusion de ces images ai lieu dans le carde prévu par
la loi.
Par conséquent, l'association s'interdit :
- Toute utilisation des photos ou des vidéos hors du cadre de sa promotion ou de la promotion des
événements auxquels elle participe.
- Toute diffusion à des tiers des informations transmises par ses membres, sauf autorisation spéciale des
membres.

Fait :
A…………………………. .........................................

le

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

Signature:
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