Fiche d’inscription pour une représentation
« Parcours en Spectacles » saison 2022/2023
IDENTIFICATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom :
Nom du payeur :
(APE, coop, mairie…)

Adresse :
Code Postal :

Commune :

Téléphone :
Nom du référent :
Coordonnées directes (tel, mail) :
 Ecole adhérente USEP

 Établissement adhérent Ligue

 Établissement souhaitant adhérer à la Ligue*

 Établissement non adhérent

* Une demande d’adhésion vous sera communiquée, merci de la compléter et de nous la retourner.

INSCRIPTION AU SPECTACLE

Nom du spectacle :
Date :

Horaire :

Lieu :
ENFANTS CONCERNÉS

Classes / Niveaux
Groupes / Ages

Nb d’enfants

Nb
d’accompagnateurs

Nom de l’accompagnant référent

TOTAL :
1] Cette fiche concerne l’inscription pour un spectacle. Si vous souhaitez vous inscrire pour plusieurs spectacles dans l’année, vous pouvez photocopier
ce document. Pour répondre à vos questions et vous guider dans vos choix, nous nous tenons à votre disposition : 04 71 02 02 42
2] Le nombre de places étant limité, l’inscription se fera par ordre d’arrivée des fiches. Inscription à retourner au moins 15 jours avant la date du
spectacle (dernier délai) à : culture-fol43@fol43.fr ou par courrier postal à : Ligue de l’enseignement FOL43 / Service Culture Education Jeunesse / 1,
chemin de la Sermone / 43750 VALS-PRES-LE-PUY.
3] Rappel des tarifs : 5 € par enfant, gratuit pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8 enfants. Etablissement adhérent : 4 € par enfant, gratuit
pour les accompagnateurs dans la limite de 1 pour 8 enfants.
4] La signature du bon pour accord engage l’établissement à être présent à la séance du spectacle et à la régler. Dans le cas où il ne s’y présenterait pas,
la Ligue de l’Enseignement – FOL43 se réserve le droit de facturer à hauteur de 50% sur le montant total des entrées inscrites.

Date :

Signature : (précédée de la mention manuscrite : bon pour accord)

