
Inscription sortie ados
Zombies / Spectacle mort vivant Cie Gerard Gérard 
dimanche 20 octobre 2019 : 18h-20h

Renseignements sur les parents ou tuteurs légaux 
Nom .........................................................Prénom…………….......................................
Adresse ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Portable : .........................................................................................................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………………………………………….........…
représentant(e) légal(e) de ………………………………………………………………….
Né(e) le………………………………………………………………………………….........…......

l'autorise à participer à la soirée proposée par la Boutique d’écriture & Co,  le
dimanche 20 octobre 2019, au Théâtre La Vista. 
Dans le cadre de cette sortie, mon enfant sera sous la responsabilité de l’équipe
d’encadrement.

À la fin de la soirée, après le spectacle (cochez la bonne case) :
□  Je viendrai chercher mon enfant à la Boutique d’écriture à 20h
□  J'autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile
□  Je demande à l'équipe de raccompagner mon enfant à l'arrêt de tram Plan 
Cabanes

Paiement :
□  Je suis déjà adhérent : je règle 2€ de participation
□  Je prends mon adhésion à 5€ + 2€ de participation : je règle 7€
Je règle :    par chèque  /   en liquide□ □

Autorisation de prise de vue accordée pour mineur
Je  soussigné(e)   ................................................................  autorise  la  Boutique
d’écriture à effectuer et diffuser des prises de vue (photo et/ou vidéo) de mon
fils/fille afin d’illustrer notre action.
À Montpellier, le : Signature : 



//

est  une association d’éducation populaire,  membre du réseau  Peuple  &
Culture. Elle conçoit la culture comme ce qui, parti de la vie, doit retourner à
la vie.

Son projet se décline dans le champ de la littérature, du livre, de l'image,
de la langue et de la francophonie.

la boutique d'écriture : 76, rue du faubourg Figuerolles 34070 Montpellier

Bus 11 arrêt Craponne ou Tram 3 arrêt Plan Cabanes

04 67 02 17 41  /  boutiq-ecr@numericable.fr

www.laboutiquedecriture.org  /  facebook : @Boutiquedecriture

La Boutique d'écriture & Co est soutenue par la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier, le 
Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, le Conseil Régional Occitanie, le Département de l'Hérault, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole, et la Ville de Montpellier.


