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Fiche d’inscription 2020-2021 pour les Zentimis 

Cette fiche d'inscription est à télécharger sur le site www.creathea.be dans la page ‘Zentimis' et doit être 
complétée par ordinateur.    Une version signée doit être envoyée par mail à l'adresse 
inscriptions@creathea.be. Si ce n'est pas possible, l'exemplaire signé doit être envoyé à Isabelle Latour,  
allées du Languedoc 34 à 1140 Bruxelles.  Dans ce cas, nous demandons néanmoins d'envoyer la version 
non signée par mail à l'adresse inscriptions@creathea.be.   

Le nombre de places étant limité, nous tiendrons compte de la motivation du participant et de la date de réception du mail. 

Nom + Prénom du participant : …… 

Date de naissance : .…………… 

Adresse du participant :   ………… 

Téléphone et/ou GSM du participant : ……………… 

Adresse e-mail du participant : ………….. 

Pour les participants mineurs  (à remplir par le parent ou responsable légal) :   

Je soussigné(e), …………... 

parent ou responsable légal de (nom et prénom du participant)…… 

domicilié(e) à  (adresse complète si différente de celle-ci-dessus) : ………………  

………………………………………………………………………………… 

inscris mon enfant à l’atelier théâtre des Zentimis qui se déroulera à l’école Aurore, le vendredi 
de 18h à 19h15 avec Samantha Beckers.  
Téléphone mère : .…                                         Téléphone père : … 

GSM mère : ………                                            GSM père : … 

E-mail mère :                                                      E-mail père :   
 

Les renseignements pratiques quant au début des ateliers, aux lieux et horaires exacts et au spectacle 
sont mis à jour sur le site www.creathea.be  

Je m’engage à verser, pour le 1er octobre 2020 au plus tard, la somme de 120 € (forfait annuel) sur le 
compte de l’a.s.b.l. Créathéa n° BE20 0015 3408 9756 avec en communication les nom et prénom du 
participant.   

L’inscription ne sera définitive que lorsque le paiement aura été enregistré. 
 
Si vous rencontriez des difficultés de paiement dans les délais, vous pouvez prendre contact avec 
Marianne PIERARD  au 02 772 53 69 ou par mail à l’adresse : marianne@creathea.be 
 
Je déclare avoir pris connaissance, avec mon enfant le cas échéant, 

• de la charte de Créathéa : « Notre Projet – Nos Valeurs » 

• du règlement relatif à l'organisation des ateliers 
et y adhérer.   NB : ces documents sont disponibles sur notre site www.creathea.be 

J’autorise Créathéa à publier sur son site toutes les photos prises lors des spectacles. 
 
Date et signature du parent  ou  du représentant légal ou du participant majeur (précédées de la 
mention « Lu et approuvé »)  
 
 
 
 
 

Tout changement de téléphone ou d’adresse mail des parents ou des enfants doit impérativement être 
signalé à info@creathea.be 
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