
Fiche d’adhésion au StudiO d’Acta  
45 rue des Chantaloups,  

93230 Romainville 
Tel: 01 41 83 18 50  

contact@actafabula.fr 

Historique des participations aux activités du StudiO d’Acta : 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………… 

Centres d’intérêts 
□  Théâtre  
□  Théâtre gestuel / mime    
□  Marionnette / Théâtre d’objet 
□  Clown 
□  Improvisation 
□  Danses (baroque, modern jazz, hip 

hop, contemporaine)  

□  Barre au sol / Danse 
contemporaine  
□  Danses de couple et tango 
□  Arts du cirque  
□  Commedia dell Arte / Jeux de 
Masques  
□  Vidéo Art/ Jeu camera 
 

 
   □  Lecture Conte Poésie  
   □  Chant 
   □  Feldenkrais 
   □  Pilate   
   □  Bien être 
   □  Systema  
   □ Ecriture  
   □  Couture - Costumes de théâtre 
 
   □  AUTRES ( précisez) 
 
    Avez-vous des envies ?  
 

Je souhaite… (Cochez les cases correspondantes) 
 Recevoir gratuitement les informations /actualités de l’Association 
 Être informé des activités de l’association et avoir droit à des tarifs privilégiés 

Nom / Prénom Père: 

Nom / Prénom Mère: 

Adresse : 

 
Code postal, ville :  

Habitant Bas-Pays:   □ oui     □ non  

Téléphone père  :   Tel mère:   

E-mail :  
 
 
Remarques : 
Vos coordonnées sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique mais sont destinées 
exclusivement au secrétariat de l’association et ne pourront en aucun cas être cédées à des partenaires commerciaux ou être 
divulguées aux autres membres. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant au siège de Acta Fabula  . 

Nom:……………………………….……………… 

Prénom : ………………………..………………   

Date de naissance:………………………….  

Âge : ……………………………………………...  

Nom:……………………………….……………… 

Prénom : ………………………..………………   

Date de naissance:………………………….  

Âge : …………………….………………………..  

Adhère à l’association « Acta Fabula » pour la saison Sept 2017 / Sept 2018 en qualité de:  

  Membre Adhérent Enfant (jusqu’à 16 ans) (5€)  

 Membre Adhérent Adulte (15€)  

 Membre Adhérent Famille (2 adulte et 2 enfants) (30€ + 5€ par enfant supplémentaire) 

Somme totale due: …………  
 

Fait le                                   , à 

Signature  

Parent de :  

Adhérent au StudiO d’Acta / Cie Acta Fabula , vous participez au développement du 
StudiO d’Acta et profitez d’offres privilégiées sur certaines de nos activités.  

J’autorise l’association à utiliser mon image et celles de mes enfants à des 
fins non commerciales sur tout type de support rendant compte des 
activités du StudiO d’Acta / Cie Acta Fabula  (affiche, site Internet, etc.)  
  Oui  
 Non 
 Si restriction: lesquelles? ……………………………………………………………………….. 


