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 Fiche d’inscription 

Stage Théâtr’allemand  

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020 

Je soussigné.e, 

     Monsieur     Madame 

(NOM, Prénom) 

domicilié.e au 

(N°, type de voie, nom de la voie, code postal, ville) 

 (n° de téléphone)  

(adresse électronique) 

demande l’inscription de       mon fils  ma fille 

(NOM, Prénom) 

né.e le  

au stage Théâtr’allemand du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020. 

ORGANISATEUR & ARTISTE INTERVENANT 

Ce stage est proposé par le Goethe-Institut Strasbourg et animé par Tim Krause, metteur en 

scène, artiste pédagogue allemand. 

HORAIRES ET LIEUX  

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020, tous les jours de 14h30 à 18h00 

Mercrdi 28 octobre, 17h30-18h00 : spectacle de fin de stage 

Les ateliers ont lieu au Goethe-Institut Strasbourg, 7 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg 

TARIF 

45 € par participant.e pour le stage complet 

NB : Un seul tarif. Tout stage commencé ne pourra être remboursé. 

Payable en chèque à l’ordre du «Goethe-Institut » ; les chèques sont à déposer/envoyer au 

Goethe-Institut Strasbourg avec la fiche d’inscription dument compléter, avant le 15.10.2020. 
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ORGANISATION 

Accueil Le stage débutera chaque jour à 14h30. L’accueil des enfants se fera à partir 

de 14h15. Les responsables légaux sont priés d’amener leurs enfants jusqu’à 

la salle (rez-de-chaussée) et de venir les y chercher à 18h00. 

Déroulé Chaque séance dure trois heures et trente minutes (14h30-18h00). 

Les responsables légaux peuvent rester dans les locaux du Goethe-Institut – 

dans une salle attenante (indépendante de la salle où se déroule le stage). 

Les responsables légaux qui ne souhaitent pas rester devront communiquer 

au Goethe-Institut un numéro de téléphone permettant de les joindre durant 

toute la durée de chaque séance                                            (n° de téléphone) 

ainsi que le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant à l’issue de 

chaque séance :                                                                     (NOM, prénom) 

Responsabilité Les responsables légaux se déclarent prêts à prendre en charge l’entière 

responsabilité pour leurs enfants durant la durée totale du stage. Il n’y aura 

donc pas de prise en charge du devoir de surveillance par le Goethe-Institut. 

De même, toute responsabilité pour les préjudices qu’un enfant infligerait à 

un tiers dans le cadre du stage revient à la seule charge de son responsable 

légal. La responsabilité du Goethe-Institut est limitée aux seules fautes 

intentionnelles ou de négligences graves. 

Santé Un enfant malade ne peut être accueilli durant le stage. Il n’y a pas 

d’infirmier.ère sur place et aucun membre de l’équipe n’est habilité à donner 

des médicaments. Si un enfant est malade pendant l’atelier, les responsables 

légaux seront immédiatement contactés et l’enfant sera gardé jusqu’à leur 

arrivée. En cas d’urgence, le SAMU sera contacté. 

Matériel Nous demandons aux enfants de venir avec 

* Chaussons (antidérapants) ou chaussures propres qui tiennent bien aux pieds

* Une gourde ou une petite bouteille d’eau
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DROIT A L’IMAGE - AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné.e,  

     Monsieur         Madame   

 

 (NOM, Prénom) 

Responsable légal.e de l’enfant  

 

 (NOM, Prénom) 

     autorise          n’autorise pas  

le Goethe-Institut Strasbourg et l’animateur Tim Krause à utiliser des photos ou vidéos de mon 

enfant prises au cours du stage Théâtr’allemand pour les outils de communication imprimés et 

numériques du Goethe-Institut et de Tim Krause – dans le cadre du projet Théâtr’allemand (sites 

Internet, affiches, flyers, réseaux sociaux...). Les images sont utilisées sans aucun but lucratif et 

sans publication du nom de famille de l’enfant. 

 

 

 

 

Fait à 

Le 

 

 

 

 

 

 

Signature avec la mention « Lu et approuvé » 

Merci d’également parapher les pages 1 & 2 
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