
FICHE D’INSCRIPTION - Saison 2021 / 2022

Nom :

Prénom :

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Téléphone :

Mail :

Expérience ar;s;que :

Comment avez-vous connu notre cours : 
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REGLEMENT INTERIEUR

1 - Les cours ont lieu hors des périodes scolaires :
- Les mardis de 18H30 à 21H30 pour le groupe Adultes Débutants
(du 28/09/2021 au 31/05/2022)  
- Les mercredis de 16h à 18h pour le groupe Ados 
- Les mercredis pour le groupe Adultes Avancés
(du 29/09/2021 au 01/06/2022)  

2 - Il est demandé aux parIcipants de respecter les horaires des cours. Sauf excepIon les portes 
du théâtre seront fermées une fois le cours commencé. En cas d’absence, merci de prévenir. 
Toute absence répétée et non jusIfiée pourra entrainer l’exclusion du parIcipant sans possibilité 
de remboursement.

3 - Les coachs du cours Le jeu de l’Acteur (professionnels du méIer) sont suscepIbles d’être 
temporairement remplacés par d’autres coachs suivant le même programme pédagogique.

4 - Le prix annuel du cours pour la saison 2021/2022 est de 400 euros dont 20 euros de frais 
d’inscripIons pour les cours ADULTES et 320 euros dont 20 euros de frais d’inscripIons pour le 
cours ADOS. Les anciens élèves sont exonérés des frais d’inscripIon.

5 - Le paiement se fait obligatoirement à l’inscripIon.
Soit en 1 chèque (400euros),soit en 2 (2 Fois 200) , ou en  4 (4 fois 100euros) chèques qui 
devront être remis à l’inscripIon, le dernier chèque sera encaissé au plus tard le : fin janvier 
2022. A l’ordre de C.I.A (Carte d’IdenIté ArIsIque) 
- Possibilité de régler la totalité en espèce à l’inscripIon. Toute année commencée est due, 
même en cas de départ anIcipée du parIcipant. Aucun remboursement ne pourra intervenir. En 
cas de confinement les cours resteront assuré en visioconférences et dans la mesure du possible 
aux mêmes horaires que ceux en présenIel.

6 - En parIcipant à ce cours vous donnez automaIquement votre accord au jeu de l’Acteur et à 
Carte d’IdenIté ArIsIque de diffuser les images et autres travaux visuels réalisés pendant 
l’année sur notre site internet , les réseaux sociaux ainsi que lors de la projecIon de fin d’année.

Date et signature, avec menIon « lu et approuvé ». 
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