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Ô Théâtre Les Jeunes 

Saison 2020-2021 
Adhésion & Inscription  
Création Théâtre Jeunes 
 

                                    Date limite d’inscription 10 octobre 
  

Coordonnées des parents  

Parent 1 / Responsable légal (Obligatoire) : 

□ Mme  □ M. Nom du parent :  ........................................................................  

Prénom du parent : .......................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................ 

Code postal : ...................  Ville : ...................................................................... 

Tél. domicile : ...................................... Tél. portable : ........................................ 

E-mail : .......................................................................................................... 

Parent 2 : 

□ Mme  □ M. Nom du parent :  ........................................................................  

Prénom du parent : .......................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................ 

Code postal : ...................  Ville : ...................................................................... 

Tél. domicile : ...................................... Tél. portable : ........................................ 

E-mail : .......................................................................................................... 

Coordonnées des comédiens  

Inscription aux ateliers de formation et engagement de participation à la création 2021   

Enfants de 8 à 18 ans au 1er janvier 2021 

Nom du 
participant 

Prénom Date de 
naissance 

Téléphone 
portable 

Email 

  …. / …. / ….   

  …. / …. / ….   
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Participation financière  Q Tarif Unitaire Montant 

Inscription pour un enfant – inclut l’adhésion familiale à OTJ 
de 100€, la participation à l’atelier de 180€. 1 280,-€ 280,-€ 

Inscription à partir du 2e enfant – inclut la participation à 
l’atelier de 180€. …….  180,-€  ……. ,-€ 

Don libre à Ô Théâtre les Jeunes    
……. ,-€ 

Total 
 

 
 

……. ,-€ 
  Possibilité de payer en 3 fois (fournir trois chèques qui seront encaissés en octobre, novembre et décembre) 

 L’adhésion familiale à Ô Théâtre les jeunes de 100€, ainsi que les dons donnent droit à une réduction 
d’impôts de 66% de son montant pour les particuliers.  

 Un reçu, à joindre à votre déclaration de revenus, sera adressé au nom du Parent 1 en début d’année. 

 Une facture pour la participation à l’atelier (pour les comités d’entreprise) peut être établie sur 
simple demande. 

 

Règlement & Bulletin d’inscription  
 
Le présent formulaire d’inscription est disponible sur le site d’OTJ www.otheatrelesjeunes.fr  
 
Il doit être complété et signé par le responsable légal et joint avec le paiement complet : 
 
 □ soit par Internet (pour un règlement par Carte Bancaire)  
  sur le lien http://www.otheatrelesjeunes.fr 
 □ soit par courrier (pour un règlement par un ou plusieurs chèques)  
  A envoyer à OTJ, 5 rue du Moulin 67210 Obernai. 
 
Les paiements en espèces ne sont pas acceptés.  
 
L’inscription vaut adhésion aux statuts de l’association et acceptation du règlement, téléchargeable 
sur notre site www.otheatrelesjeunes.fr 
Le nombre de place est limité. 
 
Les ateliers commencent le mercredi 14 octobre 2020. A partir du 26 octobre 2020, les inscriptions 
sont définitives et les frais d’adhésion et d’inscription non remboursables. 

Autorisation de droit à l’image  

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en 
vue de promouvoir nos activités, nous sollicitons donc votre autorisation 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… 
 

Parent de…………………………………………………………………………………… 
 
 □ Autorise l’association à utiliser l’image de mon(mes) enfant(s) 
 

 □ N’autorise pas l’association à utiliser l’image de mon(mes) enfant(s) 
 
Fait le …………………………… à ……………………………         Signature : 
 
 
 
 
 
Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de 
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez-nous par mail otj@otheatrelesjeunes.fr ou par courrier. 


