
Nom/prénom

Adresse

Email personnel @

Tél personnel

Nom Nom

Prénom Prénom

Nom/prénom

Ou responsable légal 

Email Email

Tél. Tél.

Adresse Adresse 

Mère Père

Ville Code postal

Date de naissance Âge ans / /

Adresse Tél.

PHOTO  
D’IDENTITÉ
RÉCENTE

Nom/prénom

Si mineur

en ma responsabilité de  
Je soussigné(e)

autorise mon enfant à adhérer à l’association La Fabrique d’Étincelles. 

J’autorise mon enfant à rentrer seul après les cours
J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :  

Nom/prénom Tél.
Nom/prénom Tél.

FICHE D’INSCRIPTION À 
L’ASSOCIATION

Email

Date : Signature (du représentant légal si le jeune est mineur) :

(Merci de joindre un chèque de 10€ pour les frais de dossier et d’adhésion)
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LES COURS

Mercredi : COMPLET

CHANT

Jeudi : 18h30-20h00 (Niveau I)

Vendredi : 18h30-20h00 (Niveau II)

THÉÂTRE

Jeudi : 18h30-20h00

DANSE

Samedi : 14h00-16h00 (Niveau I)

FRAIS D’INSCRIPTION

• 1 cours/semaine = 250€/trimestre
                                     (750€/an)

• 2 cours/semaine = 400€/trimestre
                                     (1200€/an)

• 3 cours/semaine = 500€/trimestre
                                     (1500€/an)

Dans un souci de qualité des enseignements, les cours de 
chant sont limités à 3 élèves par atelier. Merci donc de cocher 
tous les créneaux pour lesquels vous êtes disponibles (en 
prenant compte du niveau) et nous vous contacterons pour 
vous confirmer l’horaire de votre atelier.

Je joins à ce bulletin : 

• Le règlement en chèque à l’ordre de 
«La Fabrique d’Étincelles», de la manière 
suivante : 

        - 1 chèque pour le montant annuel
OU
        - 1 chèque pour le montant du 1er 
trimestre (un rappel vous sera adressé au 
début du 2ème et 3ème trimestre)

NB : Cette inscription est un engagement 
pour l’ensemble de l’année scolaire. Elle peut 
toutefois être intégralement remboursée à 
l’issue du cours d’essai si l’élève n’est pas 
satisfait.

RÈGLEMENT

Date : 

Signature (du représentant légal 
si mineur): 

Faire précéder de la mention lu et approuvé

Lundi : 18h30-20h00 (Niveau I)

-> Espace 15ème

-> Espace Boulogne

Espace Boulogne
SALLE DES VIGNES - SALLE DU FIGUIER

117 Rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt

Espace 15ème
CENTRE DES ARTS - STUDIO 2

41 Rue Bargue
75015 Paris

-> Espace 15ème

Pour toute question concernant les niveaux ou les horaires merci de nous contacter :
contact@lafabriquedetincelles.fr | 07.82.14.36.72
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Nom

Date de naissance

Prénom

Numéro(s) de téléphone auquel(s) peut être joint le responsable légal

Nom/prénom Tél.
Nom/prénom Tél.

LISTE DES PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’ABSENCE/URGENCE

1. L’adhérent suit-il un traitement médical ? Oui Non

Si oui, lequel ? 

En cas de prise de médicaments pendant les heures d’activités avec l’association, merci de 
nous prévenir au préalable par mail (contact@lafabriquedetincelles.org)

2. Allergies
• Médicamenteuse Oui Non
• Asthme Oui Non
• Alimentaires Oui Non

• Autres (précisez) Oui Non

Conduite à tenir : 

3. Indiquez les éventuelles difficultés de santé (épilepsie, opération, rééducation), la conduite à 
tenir et les précautions à prendre :

4. Autorisation

Je soussigné(e) .......................................................  adhérent / responsable légal de l’adhérent, 
déclare exacts les renseignements portés ci-dessus et autorise l’association La Fabrique 
d’Étincelles à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par mon état / 
l’état de mon enfant, notamment l’intervention des pompiers et l’hospitalisation de mon enfant. 

Je m’engage de plus à rembourser la totalité des sommes avancées. 
 
Fait à .........................., le ................................

Signature (du représentant légal si mineur) : 

 /  /
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J’accorde à l’association La Fabrique d’Étincelles l’autorisation d’effectuer, dans le cadre des 
activités de l’association et des différents événements organisés au cours de l’année 2020-
2021, des prises de vue photographiques et des enregistrements audiovisuels sur lesquels je 
pourrais/mon enfant pourrait apparaître. 

Nous accordons à l’association La Fabrique d’Étincelles l’autorisation de diffuser les images 
captées, fixées et enregistrées sur un réseau filaire ou sans fil, de quelque nature que ce soit 
(internet, réseau, local). 

Nous accordons cette autorisation à titre gracieux et pour un territoire illimité. 
La présente autorisation est consentie sans limitation de durée. 

Nous n’autorisons pas la Fabrique d’Étincelles à céder les clichés me représentant/ représentant 
notre enfant à un tiers. 

Ces dispositions sont portées à notre connaissance, dans le cadre de l’application de la 
législation relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.  

Fait à , le

AUTORISATION DE PRISES DE VUE 
PHOTOGRAPHIQUES ET D’ENREGISTREMENTS 

AUDIOVISUELS

Signature du représentant légal
(si mineur)

Signature
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RÈGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION
LA FABRIQUE D’ÉTINCELLE

  I. Principes généraux     

En adhérant à l’Association La Fabrique d’Etincelles, chaque jeune est appelé à être respectueux vis-
à-vis des personnes qu’il va rencontrer, qu’elles soient membres de l’association, encadrants, autres 
jeunes ou intervenants extérieurs. La tenue, le langage et le comportement doivent être corrects et 
bienveillants.   

Dans le cadre des activités proposées par l’association, les jeunes seront amenés à fréquenter divers 
locaux que ce soit à l’occasion des ateliers du soir, des sorties théâtre ou des divers évènements 
organisés par l’association. Il est demandé un respect constant du matériel, des équipements 
collectifs et des locaux. Tout jeune responsable de dégradations devra réparer les dommages à ses 
frais.   

II. Organisation pratique     

Par respect pour les personnes l’accueillant, le jeune veillera à être ponctuel et à respecter le 
planning. Tout retard ou absence doivent être signalés en avance à l’association via l’adresse email 
contact@lafabriquedetincelles.org ou pour les cas d’urgences au 0782143672. La présence à 
toutes les activités proposées est vivement conseillée, car toutes s’inscrivent dans une démarche 
pédagogique globale alliant la pratique à l’étude.   

L’utilisation du téléphone portable n’est pas autorisée pendant les ateliers, sauf demande spécifique 
de l’intervenant.   

La consommation d’alcool est strictement interdite pour les mineurs pendant les activités 
proposées par l’association, tout comme l’utilisation d’objets ou produit dangereux (stupéfiants, 
objets coupants, produits inflammables etc..). L’usage du tabac est également réglementé par le 
cadre législatif, et sa consommation est interdite à l’intérieur des locaux.   

L’adhésion à l’Association La Fabrique d’Etincelles et aux ateliers qu’elle propose est considérée 
comme valide à réception du dossier d’inscription complet accompagné de la cotisation à 
l’association et du règlement annuel ou trimestriel. L’engagement est annuel, si toutefois au bout de 
la première semaine le jeune ne souhaite pas continuer, le remboursement total des frais d’activités 
sera effectué. La cotisation à l’association n’est pas remboursable.   

La direction de l’association La Fabrique d’Etincelles se réserve le droit de substituer un intervenant 
pendant le cursus.   

Fait à , le

Signature du représentant légal
(si mineur)

Signature
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RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS À ENVOYER

- Fiche d’inscription à l’association

- Fiche d’inscription aux cours

- Fiche de renseignements médicaux

- Certificat médical d’aptitude (pour la danse uniquement)

- Autorisation de prises de vue photographiques et 

  d’enregistrements audiovisuels

- Réglement interieur de l’association 

- Photo d’identité du jeune

- Chèque d’adhésion à l’association (10€)

- Chèque de règlement des cours (annuel ou 1er trimestre)
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Envoyer ce dossier à l’adresse suivante  :

 

La Fabrique d’Étincelles
(Chez Révélateur)

16 rue Louis Pasteur

92100 Boulogne-Billancourt


