FICHE D’INSCRIPTION - RESIDENCE CHRYSALIDE

Je soussigné(e) (nom-prénom)………………………………………………………………., né(e) le………../.……..../…….…. domicilié(e)
au………………………………………………………………………………………………………………………………… déclare m’inscrire au stage
Chrysalide en résidence du mois de avril /juillet/août 2018 (rayer la mention inutile) au Moulin de Mousseau dans
le Loiret.
Je m’engage à renvoyer à la Compagnie Les Toupies au 16 rue Albert Malet 75012 Paris, le dossier complet
composé de :
- La présente fiche d’inscription renseignée et signée, accompagnée du règlement (totalité 600€ ou un acompte)
- la décharge de responsabilité signée par le représentant légal (le cas échéant),
- la charte, les documents relatifs au(x) traitement(s) médical(x)
- La photocopie de votre attestation de responsabilité civile.
Je déclare être à jour de ma cotisation 2017/18 dans le cas contraire je joins 15 euros supplémentaires d’adhésion
annuelle à la Compagnie les Toupies accompagnés si besoin de la feuille d’adhésion.
A destination du responsable de la vie quotidienne, Nicolas Eymery, seul interlocuteur en la matière, je renseigne
le tableau ci-dessous sur les traitements médicaux (pilulier obligatoire durant le séjour), leur posologie et les
prescriptions (joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance).
J’indique également les aspects de la vie quotidienne à prendre en compte avec le descriptif des restrictions ou
intolérances alimentaires ; ainsi que toutes autres informations me concernant que je jugerai utiles au bon
déroulement de mon séjour (si besoin joindre les informations supplémentaires sur une feuille libre).
Merci de joindre obligatoirement : les copies recto/verso de la pièce d’identité, de la carte d’invalidité et de
l’attestation sécurité sociale et si besoin des réductions Sncf.
Posologie

Médicaments

Numéro (s) de téléphone du participant :
Numéro (s) de téléphone d’une personne à contacter :
Vie quotidienne - Restrictions alimentaires - Autres

Le refus de signer ou fournir certains documents ou le manque d’un élément au dossier réserve le droit à
l’organisation d’invalider l’inscription au stage. Signature du participant (et/ou du tuteur légal) :
Fait à …………………………le……………………..
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Décharge de responsabilité
La Compagnie Les Toupies est responsable :
- du contenu artistique du stage proposé.
- du respect des traitements médicaux particuliers et des restrictions alimentaires transmises.
- des agissements de ses salariés, service civique, stagiaires conventionnés et bénévoles pendant
l’ensemble du stage.
Les participants sont responsables :
- de leurs agissements pendant les ateliers artistiques
- de leurs agissements en dehors des ateliers artistiques (trajets, moments de vie en commun et nuits)
- du respect du règlement intérieur et de la charte qu’ils ont signés.
Je soussigné …………………………………………………………. décharge ainsi par la présente l’association la
Compagnie Les Toupies de toutes les responsabilités qui incombent au participant décrites ci-dessus.
Je renonce dès aujourd’hui à faire valoir toutes revendications devant l’association la Compagnie
Les Toupies, concernant en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur des biens personnels,
mobiliers ou immobiliers se produisant dans le cadre de la participation au stage dont serait responsable
le participant.
J’autorise le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures qui
s’avèreraient
nécessaires
en
cas
d’accident
survenant
à
(nom,
prénom)
……………………………………………………………………. pendant son séjour en leur compagnie. Je les autorise à lui
porter des soins et à lui donner un quelconque traitement dont je joins l’ordonnance.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance
maladie/accident et responsabilité civile dont je joins le justificatif pour (nom,
prénom)…………………………………… ……………………………. Je me porte également garant(e) financier en cas de
dégradation volontaire occasionné par mon pupille durant ce stage.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le
droit
à
l’organisation
d’invalider
la
participation
de
(nom,
prénom)
………………………………………………………………………au stage.
Fait à :

Le :

Signature du tuteur légal, précédée du nom et de la mention « lu et approuvé »
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