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Siège social :
Hôtel de Ville de Lagny 
77400 Lagny
N° d’inscription en préfecture 
0771007974 depuis 1991
Siret : 481 444 396 00016

Adresse courrier :
34, Rue Alcide de GASPERI
77184 EMERAINVILLE

Contact :
Tél. : 06 77 32 69 97  
compagnie.des.cinq.pignons@hotmail.fr
www.compagniedescinqpignons.net

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :  ______________________  Prénom : ______________________________

Date de naissance : ____________  Lieu :  ________________________________

Profession :  ________________________________________

ADRESSE :

Complément adresse : __________________________________________________

Rue : _______________________________________________________________

Code postal : _________________  Commune : _________________________________

TÉLÉPHONES :

Domicile :  ______________________

Bureau : ________________________

Mobile : ____________________________

Adresse internet :  ___________________________________________________________  

Antécédents théâtraux ou similaires :
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Comment avez- vous connu l’association ?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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REGLEMENT INTERIEUR 
Article 1 : Etre adhérent

Toute personne qui participe aux activités de la Compagnie doit payer une cotisation dont le montant est fixé tous les ans par l’Assemblée 
Générale des membres (validité 01/09 de l’année en cours, expiration 31/08 de l’année suivante). Chaque année, au mois de septembre, 
l’adhérent renouvelle donc sa cotisation.

Lors de son inscription, le futur adhérent : 
• Remet un chèque du montant de sa cotisation, définie par Assemblée générale, pour encaissement ; l’adhésion constitue le 

fond de roulement de l’association : elle est ni remboursable, ni négociable.  
• Fournit au Secrétariat, deux photos d’identité (l’une pour sa carte, l’autre pour le fichier interne). 
• Remplit un formulaire d’inscription : identité, numéros de téléphone, et mentionne qui prévenir en cas d’hospitalisation,  

Dans certains cas de formation réalisée par des professionnels, une participation aux frais pourra être demandée à l’adhérent en 
complément de la participation de l’association. 

Il sera délivré, à sa demande, un justificatif de paiement de cotisation. 

La carte d’adhérent porte le cachet de la Compagnie et la signature du Président ou de son délégué. Elle a une validité d’un an et peut être 
reconduite les années suivantes après règlement de la cotisation (preuve au verso).  

Article 2 : Assurance de l’Association

La Compagnie adhère à la Fédération Nationale des Bénévoles de l’Animation et l’adhérent bénéficie à ce titre, de l’assurance nationale 
Groupe MACIF pour la totalité de ses activités (internes et externes) au sein de l’Association.

Par contre : 
• Les comédiens sont responsables de leurs effets personnels et des objets qu’ils amènent. La responsabilité de l’Association 

ne saurait être engagée pour des vols ou autres détériorations qui pourraient se produire. 
• En matière d’erreurs de circulation ou de stationnement, avant, pendant ou après répétitions ou représentations, les procès 

verbaux ne sont pas pris en charge. 

Article 3 : Droits de l’Adhérent

Le paiement de la cotisation permet à chaque membre : 
• De participer pendant l’année de référence, à une ou plusieurs activités de son choix. 
• De prendre part aux votes au cours des Assemblées ordinaires ou extraordinaires de la Compagnie. 
• D’être éligible au Conseil d’Administration. 

Article 4 : Obligations de l’adhérent

Afin de pouvoir être joint sans problème, il est tenu d’avertir le secrétariat de tout changement d’adresse, de numéros de téléphone ou de 
patronyme. 

L’adhérent s’engage à être présent et ponctuel à toutes les réunions quelles qu’elles soient (pour un comédien, les répétitions ; pour un élu 
les réunions du CA). En cas d’empêchement exceptionnel, il doit prévenir dès que possible, son responsable. 

• Trois absences consécutives non motivées entraînent la radiation de l’adhérent de la Compagnie (Rappel de la loi 1901) 
• Plus de 3 absences motivées, préjudiciables au bon déroulement des répétitions, entraîneront le doublage du rôle si le 

groupe le souhaite. 
• Aucune rétribution pour une quelconque participation à un spectacle de la Compagnie ne sera versée à l’adhérent 

(Rappel de la loi 1901).
•  A autoriser, par la présente, LA COMPAGNIE DES CINQ PIGNONS à utiliser toutes les photos ou  films pris lors de 

spectacles, à des fins publicitaires, en rapport avec la promotion des spectacles. 

Le groupe en charge d’une pièce :

Le groupe est entité : 
• Il doit avoir un représentant désigné qui sera un lien entre le groupe et le CA et peut être ou non le metteur en scène. 
• Avant la première représentation de la pièce, il doit présenter au CA, ses besoins sous forme de fiche technique : décor, 

accessoires, sons, musique et bruitage, tracts, publicité... Il doit les justifier et les faire accepter par le CA.  
• Aucune dépense ne peut être engagée sans l’accord du bureau. Les remboursements sont faits par le trésorier après 

acceptation sur la base des justificatifs produits. La facture est en principe recommandée. 
• Le groupe intervient pour la recherche des salles, la promotion du spectacle, la construction des décors, la fabrication des 

costumes, la confection d’affiches. Tout contact externe d’un membre du groupe avec un décideur, quel qu’il soit, ne sera 
officialisé définitivement qu’après accord avec le bureau  de la Compagnie. 

• Sur le lieu de son spectacle, le groupe aide à la partie technique : montage et démontage du décor, installation des 
appareils de sons et lumières, aux maquillages, etc.  


Association Loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Meaux le 29/11/91 sous le n° 0771007974.

Théâtre – Poésie – Contes  
 Siège : hotel de ville -77400 Lagny sur Marne 

Courriel : compagnie.des.cinq.pignons@hotmail.fr








