FICHE D’INSCRIPTION
ATELIER THEATRE
 4-6 ans

 7-10 ans

 11-14 ans

Nom de l’adhérent : ……………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………..

 15-18 ans

Prénom : …………………………………………………………
Age : …………………………………………………………………

Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel : ……………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….

AUTORISATIONS :
 J’autorise
 Je n’autorise pas
Mon enfant à rentrer seul après le cours de théâtre
 J’autorise
 Je n’autorise pas
la diffusion des photographies ou vidéos de mon enfant prises lors des ateliers de théâtre en vue de les
mettre en ligne sur le site internet de la compagnie

Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Tél :

Tél :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. autorise / n’autorise pas les responsables
du Théâtre d’Aujourd’hui à prendre toutes les décisions médicales prescrites par un médecin, en cas
d’urgence, y compris une hospitalisation si elle est jugée nécessaire par les autorités médicales.

DATE et SIGNATURE :

INFOS PRATIQUES
 HORAIRES :
 Mardi
- 13h30 – 16h30 : Atelier Adultes
- 17h15 – 19h15: Atelier 15-18 ans



Mercredi
- 13h30 – 15h30 : Atelier 7-10 ans
- 16h – 17h30 : Atelier 4-6 ans
- 17h30 – 19h30 : Atelier pré-ados 11-14 ans
- 20h – 23h : Atelier Adultes



Jeudi
- 20h – 23h : Atelier Adultes

 Lieu : Salle Molière Launaguet
 Date de rentrée 2021-2022 : 21 Septembre 2021
 Paiement :
Cotisation annuelle

Modalités de paiement

Petits (4-6ans)

210 euros *

8 chèques de 23€ + 1 chèque de 26 euros

Jeunes (7-18 ans)

270 euros *

9 chèques de 30 euros

Adultes

300 euros *

8 chèques de 33 euros + 1 chèque de 36 euros
+ 15 euros d’adhésion à l’association

Lors de l’inscription, le règlement est pris en totalité. Aucun remboursement ne sera réalisé en cours
d’année sauf situations exceptionnelles laissées à l’appréciation des membres du bureau.
*Réduction pour l’inscription d’un 2ème adhérent d’une même famille.
 DATES IMPORTANTES :
- Festival de fin d’année : 23 au 26 Juin 2022 (présence de tous les adhérents indispensable).
Les adhérents démarrant la pièce à partir du mois de Janvier doivent tous s’engager à être présent
sur l’ensemble des cours et sur le week-end du festival.
 CONTACT :
theatredaujourdhui31@gmail.com

Tel : 06 52 18 89 49 ou 06 76 71 49 50

