
Inscription stage ados, répétition et spectacle
Pièces à conviction / stage théâtre de papier 

28-31 octobre : 9h30-17h / 13 novembre : 14h-17h / 15 novembre : 17h-22h

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 au stage proposé par la boutique d’écriture du lundi 28 au jeudi 31 octobre, à la répétition générale le
13 novembre et à la représentation publique le 15 novembre au théâtre Gérard Philippe. Dans le cadre de ces activités, mon
enfant sera sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement.

Pendant le stage, à la fin des journées :
□  Je viens chercher mon enfant au tipi à 17h30 (2 bis rue Saint Etienne 34070 Montpellier)
□  J'autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile

Le mercredi 13 novembre, à la fin de la journée :
□  Je viens chercher mon enfant à la Maison Pour Tous Joseph Ricôme à 17h (7 rue Pagès 34070 Montpellier)
□  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

Le vendredi 15 novembre :
□  Je viens voir le spectacle au théâtre Gérard Philippe à 20h et rentre ensuite avec mon enfant

  Je viens chercher mon enfant au théâtre □ (7 rue Pagès 34070 Montpellier) après le spectacle
□  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 :
adhésion à la boutique d’écriture 5€ + adhésion à la Maison Pour Tous Ricôme 3€50 + participation au stage 16€50 = 25€

□  Je suis déjà adhérent à la boutique d’écriture et à la MP T Ricôme :
     je règle 16€50 de participation au stage

□  Je suis adhérent à la boutique d’écriture mais pas à la MPT Ricôme :
     je règle 3€50 d’adhésion à la Maison Pour Tous + 16€50 de participation au stage = 20€
□  Je suis adhérent à la MPT Ricôme mais pas à la boutique d’écriture :
     je règle 5€ d’adhésion à la boutique d’écriture + 16€50 de participation au stage = 21€50
□  Je ne suis pas encore adhérent des deux structures : 
     je règle 8€50 d’adhésions + 16€50 de participation au stage = 25€

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 : 



Ce stage est proposé par la boutique d’écriture en partenariat avec 

la Maison Pour Tous Joseph Ricôme / théâtre Gérard Philippe (7 rue Pagès 34070 Montpellier)

le théâtre La Vista - La Chapelle (170 Rue Joachim du Bellay 34070 Montpellier)

et la Compagnie l'Awantura (29 bis rue Arago 34200 Sète)

//

est une association d’éducation populaire.

C’est un lieu culturel qui propose à tous des ateliers d’écriture et de pratiques artistiques, des rencontres avec des auteurs,
des artistes et des œuvres.

C’est  un lieu  de  mise  en  réseau qui  porte des  projets  permettant  aux habitants,  aux acteurs  éducatifs,  associatifs  et
culturels de participer à des projets communs ou de les accueillir (lectures, festivals, résidences d'artistes...).

C’est  un  lieu  ressources  et  un  lieu  de  formation qui  partage  son  expérience  :  création  et  animation de  formations,
accompagnement associatif... 

//

Le tipi : 2 bis rue Saint Etienne 34070 Montpellier (pour les ateliers enfants)

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.


