Afin de promouvoir l’activité de L’Escapade, des photos pourraient être prises et publiées dans la
presse, sur internet.... et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image :



Je n’autorise pas le centre d’Animation Culturelle l’Escapade à diffuser les
photographies prises dans le cadre de son activité.



Je n’autorise pas le centre d’Animation Culturelle l’Escapade à m’envoyer les
informations relatives à la vie du lieu

FICHE D’INSCRIPTION
aux ateliers - saison 2022 / 2023

Charte de bonne conduite

Les inscriptions sont effectives pour une saison complète. Le montant des ateliers tient
compte des vacances scolaires officielles et des jours fériés pendant lesquels L’Escapade est
fermée.
Engagements de l’adhérent
L’adhérent ou son représentant légal nommé par écrit au moment de l’inscription :
• s’engage à payer tous les frais d’adhésion et de participation liés à l’activité,
• s’engage à prévenir L’Escapade dans les meilleurs délais en cas d’absences et ou de
retard éventuel,
• s’engage à avoir un comportement respectueux des autres adhérents, de l’intervenant
qui anime l’atelier, des locaux et du matériel mis à disposition,
• autorise le ou la responsable d’activité et la direction de L’Escapade à prendre toutes
les mesures appropriées au cas où l’adhérent majeur ou mineur aurait besoin de
soins urgents médicalement constatés.
L’Escapade,
• s’engage à accueillir ses adhérents dans les meilleures conditions,
• s’engage à prévenir, dans les meilleures délais possibles, les pratiquants dans le cas où
l’intervenant serait absent ou en retard,
• s’engage à être à l’écoute de ses adhérents pour tout problème rencontré,
• s’engage à offrir une place au choix de l’adhérent dans la programmation de la saison
en cours, hors partenariats spéciaux, dans la limite des places disponibles.

Merci de nous signaler les antécédents médicaux (allergies...) :
__________________________________________________________________________
Je soussigné(e)____________________________________certifie avoir pris connaissance des
modalités d’inscription.

Nom : 							

Prénom :

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Sexe : F		

M

Adresse :
CP : _ _ _ _ _

Ville :

Tél domicile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		

Tél port : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email :
Si mineur
Nom du responsable légal :
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (portable de préférence)
Personnes pouvant prendre en charge l’enfant :
-

collez votre
photo ici

Activité(s) choisie(s) :

Les informations recueillies sont nécessaires et obligatoires pour votre adhésion. Elles sont destinées au
secrétariat de l’association ainsi qu’a la communication de la structure. En application des articles 39 et suivant
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adressez à l’accueil de l’Escapade.
Fait à Hénin-Beaumont, le _________________
Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»

L’Escapade - 263 rue de l’Abbaye - 62110 Hénin-Beaumont - Tél. : 03 21 20 06 48 / accueil@escapadetheatre.fr
licences d’entrepreneur de spectacle : PLATESV-R-2021-011864-011865-011866 / www.escapadetheatre.fr

Documents à fournir :

Un certificat médical datant de moins de 3
mois pour les activités danse, hip-hop et yoga
Une photo d’identité récente
Un justificatif de domicile pour les héninois

Attention : Si le dossier est incomplet, l’adhésion sera suspendue 2 semaines après la séance d’essai

TARIFS ET CONDITIONS
Adhésion
L’adhésion coûte 12€ et couvre par notre assurance toutes les pratiques artistiques et culturelles
proposées au sein de la structure. Elle vous permet de participer à la vie de l’association, notamment
à l’assemblée générale. Cette adhésion vous permet également de bénéficier systématiquement du
tarif adhérent sur les spectacles programmés à l’Escapade. Elle est valable pour une saison.

Pratiques artistiques (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits)

Conditions

Les nouvelles inscriptions se font à partir du mardi 6 septembre 2022, pour une saison et ne
peuvent donner lieu à aucun remboursement sauf en cas de force majeur avéré et sur
présentation d’un justificatif (maladie de longue durée, blessure, hospitalisation...).
Le tarif est variable en fonction du lieu de résidence : héninois / non-héninois.
Le tarif plein s’applique pour la première activité.
Le tarif réduit s’applique à partir d’une deuxième activité et/ou une inscription d’un autre
membre de la même famille (même adresse) sur l’atelier le moins cher.
N°1 :
N°2 :

 Eveil corporel 4/6 ans
mercredi 11h30 - 12h30

 Initiation à la danse 6/8 ans
mercredi 9h30 - 10h30

 Moderne Jazzy 7/10 ans
mercredi 10h30 - 11h30

 Moderne Jazzy 11/14 ans
mardi 17h45 - 18h45

 Lady Style adulte
mardi 18h45 - 20h00

 Danse Hip Hop dès 10 ans
jeudi 18h00 - 19h30

 Théâtre enfant 7/11 ans
mercredi 14h00 - 15h00

 Théâtre ado + 12 ans
mercredi 15h00 - 16h30

 Théâtre adulte
lundi 18h00 - 20h00

 Création vidéo 10/15 ans
mercredi 15h30 - 17h00

 Création vidéo + 16 ans et adulte
mercredi 18h00 - 19h30

 Anglais débutant dès 7 ans
mercredi 14h30 - 15h30

N°3 :

Choisir un spectacle : Il est vivement conseillé à chacun d’enrichir sa

pratique en assistant à des spectacles. L’Escapade vous offre donc une invitation pour une
représentation de votre choix à l’un des spectacles qu’elle accueillera cette saison.
Spectacle choisi :

 Anglais adulte
lundi 18h00 - 19h30

 Anglais adulte
mardi 10h00 - 11h30

 Cirque 8/14 ans
mercredi 14h30 - 16h00

Modalités de paiement :
Montant total : 12€ + _ _ _ _ _
Le paiement de 12€ (carte d'adhésion) sera encaissé lors de l'inscription.

 Yoga
lundi 19h00 - 20h00

 Yoga
jeudi 19h30 - 21h00

 Cuisine (+ participation à l'achat
des ingrédients)
mercredi 14h00 - 17h00

Chèque

Espèces

Autres, précisez :

Tickets loisirs

Chèque Culture

Chèque Vacances

Paiement en 3 fois

Pass Culture

Chèque à l’ordre de : CAC l’Escapade
Paiement en 3 fois :
Merci de préparer 3 chèques datés du jour de l’inscription qui seront
encaissés trimestriellement (novembre-janvier-avril).
Le tarif plein s’applique pour la première activité.
Le tarif réduit s’applique à partir d’une deuxième activité et/ou une inscription
d’un autre membre de la même famille (même domicile) sur l’atelier le moins cher.
Signez au dos

