
 

La Compagnie Zoukouyanyan 

81 Rue Christophe COLOMB, 97300 Cayenne 

Tel : 0594 46 56 63 

ciezoukouyanyan@gmail.com / Zoukouyanyan.com 
 

 

 

 

 

 

Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901 

Nom de l’enfant:…… …………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant  :………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………//………………………//……………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

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

Code Postal :……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………….. 

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………….…@................................................... 

Je déclare par la présente souhaiter inscrire mon enfant au stage de théâtre avec : La Compagnie 

Zoukouyanyan qui aura lieu du 21 au 25 Octobre 2019 de 14:00 à 18:00.  

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté le règlement intérieur 

mis à disposition dans les locaux de l’association. J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des 

participants au stage de théâtre et accepte de verser la somme due pour le stage.   

Le montant de la participation au stage est de 75€.  La participation est payable par tout 

moyen.  

 

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

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé ») 

 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Conformément à la loi 

« informatique et libertés » du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

aux données personnelles vous concernant.  

                                      Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat de l’association. 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Je soussigné : ................................................ ................................................. 

demeurant : .................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………agissant en 

qualité de responsable légal, autorise mon fils / ma fille (ou pupille) : 

.............................................................................................. à participer au 

stage organisé par La Compagnie Zoukouyanyan qui se déroulera du 

…………./………../………….. à ........................................................  

 

En cas d’urgence pendant le stage, j’autorise / je n’autorise pas qu’il 

(ou elle) subisse toute intervention ou tous soins médicaux qui 

apparaîtraient nécessaires.  

 

Fait à ...........................  le......../......../........  

 

 

Signature des parents 
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RECU POUR PARTICIPATION 

A remplir par l’association (exemplaire à Conserver par l’association) :  

Je soussigné(e) David MEROUR, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion 

de :  

 

Prénom : ………………………………………………………………  Nom:……………………………………………………………… 

ainsi que sa cotisation. 

L’adhésion du membre sus-nommé est validée. Ce reçu confirme la qualité de membre du 

postulant et ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association. 

 

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

 

Le Président (ou son présentant).  

 

 

RECU POUR PARTICIPATION 

A remplir par l’association (exemplaire à remettre au participant) :  

Je soussigné(e) David MEROUR, déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’inscription 

de :  

 

Prénom : ………………………………………………………………  Nom:……………………………………………………………… 

ainsi que sa cotisation. 

Votre participation au stage de théâtre sus-nommé est validée. Ce reçu confirme votre 

inscription au stage et ouvre droit à la participation à l’atelier de théâtre prévu à ce jour. 

 

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

Le Président (ou son présentant).  
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