
 

 

 

FEUILLE D'INSCRIPTION ENFANTS 
Stage Cinéma d'animation PRINTEMPS 2023 

 
Stage d'initiation aux techniques du cinéma d'animation durant les vacances en journées entières à l'atelier nojo 

2 rue des Sœurs, 67000 Strasbourg 
 

Merci de renvoyer le formulaire à l'adresse suivante : 
nojo&co, Noémie FLECHER 

16 rue des couples 
67000 STRASBOURG 

Téléphone : 03 69 36 10 95 / 06 85 96 26 48 
Mail : contact@nojo-and-co.com 

 
Nom de l'enfant : …............................................... 
Prénom : …............................................... 
Date de naissance : …. / …. / …....  N° S.S : …............................................... 
Nom et prénom du responsable légal : ….......................................... 
Adresse : …............................. 
Code Postal : ….......................................  Ville : …................................................... 
Adresse e-mail : .........................@............................... 
 
Mère : Téléphone fixe : …. …. …. …. ….  Téléphone Portable : …. …. …. …. …. 
Père : Téléphone fixe : …. …. …. …. ….  Téléphone Portable : …. …. …. …. …. 
 

 □ Tarif Plein (250€) 
 □ Tarif Réduit (220€) - (Groupes : 2 inscriptions min.; demandeurs d’emplois;…) 
 □ Reste sur place entre midi et deux (3€ par jour soit 15€ la semaine). L'atelier dispose d'un réfrigérateur et 
 d'un micro-ondes. 
 

➢ Allergies (à préciser) : …...................................................... 

➢ J'autorise le personnel de nojo&co à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu à 
mon enfant. 

➢ J'autorise mon enfant à effectuer d'éventuelles sorties dans le cadre de son atelier. 
➢ J'autorise mon enfant à être filmé ou photographié. 

 
Choisissez votre semaine : (Atelier de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du Lundi au Vendredi). 
 
PRINTEMPS 2023  
 
Merci d’indiquer ci-dessous la semaine choisie pour l’atelier : 

 
O  du 17/04 au 21/04            O  du 24/04 au 28/04 

  
Comment avez-vous entendu parler de nous ?    O Réseaux sociaux   O Bouche à oreille  O Autre :……………………….. 

 

 
L'inscription sera effective dès réception du bulletin d'inscription accompagné du règlement par chèque à l'ordre de 
SARL NOJO ou par paiement en ligne ainsi que la fiche de droit à l'image dûment remplie. 
 
Fait à …........................... , le …. / …. / ….     Signature 
 



 

 

 
 

AUTORISATION AU DROIT A L’IMAGE 
 
 
Autorisation de la personne photographiée et/ou filmée sur la libre utilisation de son image. 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………... 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle j’apparais ; ceci, sur différents supports (écrit, 
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est 
faite dans la cadre des ateliers organisés par nojo&co, Joel Therin et Noémie Flecher. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un quelconque préjudice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorisation parentale sur la libre utilisation de l'image d'une personne mineure. 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………... 

Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle apparaît mon enfant : …........................................ ; ceci, 
sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance 
de l’utilisation qui en est faite dans la cadre des ateliers organisés par nojo&co, Joel Therin et Noémie Flecher. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée de moi-même ou de 
mon enfant et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire et à nuire à mon enfant ou à causer à moi-même et 
à mon enfant un quelconque préjudice. 


