
SUR UN PLATEAU ….  20 rue lanterne 69001 LYON …. 06 87 70 78 79 

FICHE D’INSCRIPTION 2022 - 2023

NOM : ……………………………………………………………………………PRĖNOM : ………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …………… / ………….. / ………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

TĖL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

FACEBOOK :  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

COURS CHOISI :    Lundi 19h - 20h30   Jeudi 19h – 20h30  

RÈGLEMENT ADHĖSION :   15 € 

PAIEMENT Coefficient familial > 

800 

Coefficient 

familial < 800 

Coefficient 

familial < 500 

Coefficient 

familial < 300 

Paiement en 1 fois 

Septembre 

300 € 270 € 225 € 150 € 

Paiement en 3 fois 
Septembre/janvier/avril 

100 € /100 € / 100 € 90 € / 90 € / 90 € 75 € / 75 € / 75 € 50 € / 50 € / 50 € 

Paiement en 10 fois 
Septembre à juin 

10 x 30 € 10 x 27 € 18 € + 9 x 23 € 10 x 15 € 

L’inscription sera validée dès le règlement effectué dans sa totalité.  
Les chèques sont encaissés aux dates indiquées selon votre choix ci-dessus. 

Un minimum de 30 cours sera assuré au cours de l’année. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour un arrêt en cours d’année. 

SIGNATURE : 



SUR UN PLATEAU ….  20 rue lanterne 69001 LYON …. 06 87 70 78 79 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

Cadre réservé au participant 

Je soussigné(e) ................................................................ 

domicilié(e) ....................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

J’atteste avoir pris connaissance des prises de vues réalisées durant les cours ou les 

représentations organisés par Sur Un Plateau et accepte par le présent formulaire les conditions. 

Par conséquent, je cède gracieusement le droit de représentation et de reproduction de mon 

image à Sur Un Plateau précisées pour toute diffusion par tout moyen actuel ou à venir notamment 

visuel, numérique, de presse, Internet (sites Internet de Sur Un Plateau, sites de réseaux sociaux 

tels que Facebook et de partage tels que You Tube) et sur tout support de reproduction actuel ou à 

venir notamment sur support papier (photos, catalogue, documents de communication), support 

numérique. 

Cette autorisation vaut pour les besoins de communication, de promotion et de publicité de 

l’association Sur Un Plateau. 

Plus particulièrement, je cède gracieusement à tout prestataire sélectionné par Sur Un Plateau ou 

tout média visuel partenaire officiel de Sur Un Plateau, le droit de capter mon image et ma 

participation, lors des cours, scènes ouvertes ou spectacles. 

Fait à ....................................................., le ..................................................... 

Pour valoir ce que de droit 

SIGNATURE 


