
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
Journée de STAGE : 9h – 16h30 

BALADE « Exploration contée » : 16h30 – 18h 

Présentation du travail créatif lors de la SOIREE      
« Scène ouverte » suivant le STAGE : vendredi 19h-23h 

 
 
 

Accueil des stagiaires sur le parking devant l’entrée du parc des Rochers de Maguelone à partir de 8h45 
Réception en fin de journée au même endroit à 16h30 ou 18h 

Prévoir : 
 
  
 
 

 

LE/LA STAGIAIRE 

Nom :     Prénom :     élève de l’école BO’EM 

Date de naissance :             (un stage « Théâtre & Corps » offert)  

Adresse postale :                          élève de l’école Buissonnière  

                 (un stage « Land Art » offert) 

Téléphone :     Adresse mail : 

 

RESPONSABLE LEGAL(E) / PERSONNE A CONTACTER EN CAS DE BESOIN 

Nom :     Prénom :    Lien de parenté : 

Adresse postale :  

 

Téléphone(s) :    Adresse mail :  

 
AUTORISATION PARENTALE SI STAGIAIRE MINEUR(E) 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………responsable légal(e) 
de l’enfant…………………………………………………………………………………………... l’autorise à participer 
aux STAGES artistiques et créatifs en forêt et BALADES organisés par l’association Cie l’Arborescence. 

Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-indications médicales à la pratique des activités artistiques et sportives et je 
m’engage à fournir un certificat médical en cas de problèmes médicaux (asthmes, épilepsie, allergies…). 

En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires. 

Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile. 

J’autorise mon enfant à sortir du site des Rochers de Maguelone avec un(e) artiste intervenant(e) dans le cadre des 
STAGES et BALADES (aux alentours : pinède, ranch, chemins communaux…). 

Repas (mis au réfrigérateur à l’arrivée) 
- un pique-nique/repas froid 
- un goûter pour les stagiaires 
participant aux balades  
  

- un sac-à-dos 
- 1,5 litre d’eau (pas d’eau potable sur le site) 
- une tenue souple et confortable + casquette/lunettes 
- une bonne paire de chaussures pour arpenter la forêt 
- de l’anti-moustique 



DROIT A L’IMAGE 

J'autorise la Cie l’Arborescence à utiliser et à diffuser des images du/de la stagiaire prises pendant les STAGES sur son 
site Internet ainsi que lors des SOIREES « Scène Ouverte »  (expositions photo, présentation film du Stage Cinéma)  
 
Je n'autorise pas la Cie l’Arborescence à utiliser et à diffuser des images du stagiaire prises pendant les STAGES. 

  

CHOIX des ACTIVITES ARTISTIQUES et CALCUL 

 

STAGES 9h-16h30 Quelles journées de STAGE désirez-vous effectuer? Tarifs Prix 

Land Arts 
ENFANTS 

Du 7 au 9 juillet 

→ Les 3 jours  
 
→ A la journée - DATE(S) : 

130 euros 
 

50 euros 
 

Théâtre & Corps 
ENFANTS/ADOS 
Du 13 au 17 juillet 

→ Les 5 jours  
 
→ A la journée - DATE(S) : 

300 euros 
 

65 euros 
 

Land Arts 
ENFANTS 

Du 21 au 23 juillet 

→ Les 3 jours 
 
→ A la journée - DATE(S) : 

130 euros 
 

50 euros 
 

Théâtre & Chant 
ADOS/ADULTES 
Du 27 au 31 juillet 

→ Les 5 jours 
 
→ A la journée - DATE(S) : 

300 euros 
 

65 euros 
 

Théâtre & Corps 
ENFANTS/ADOS 
Du 10 au 14 août 

→ Les 5 jours 
 
→ A la journée - DATE(S) : 

300 euros 
 

65 euros 
 

Cinéma 
ENFANTS/ADOS 
Du 24 au 26 août 

→ Les 3 jours  
 
→ A la journée - DATE(S) : 

180 euros 
 

65 euros 
 

 

 

Total du prix des journées de stages 9h-16h30  ……………………………. 

 Total du prix des balades 16h30-18h   ……………………………. 

Adhésion 2020 à la Cie l’Arborescence          5 €   

TOTAL à régler       ……………………………. 

 

CHOIX du MODE DE REGLEMENT 

       Par  Chèque(s) (ordre Cie l’Arborescence)           Par  Espèces   Par  Virement (le RIB vous sera envoyé) 
  Paiement échelonné possible sur 2/3 mois 
 
Fait le :     A :      Signature :   

BALADES 16h30-18h Quels jours désirez-vous effectuer une BALADE ? Tarifs Prix 
« Exploration contée » 

A l’issue des journées de stage 
 10 euros / jour 

/ balade 
 


