
 
 

          
  

 

  BULLETIN D’INSCRIPTION 
  Saison 2020/2021 

 

Nom :  
Prénom : 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :                 Ville : 
Téléphone portable : 
Email : 
Facebook :  
 
Cours Adultes : 

Cours  « One man show »   ☐    

Cours « Impro »    ☐ 

Cours « théâtre »    ☐ 

Cours « Adolescents »    ☐   
de 12 à 17 ans 

Cours « Enfants »     ☐       

A partir de 7 ans 
 

 

 

 

Photo 



 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

ü Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée dans la mesure des places 
disponibles. 

ü Les absences ne seront pas remboursées, sauf en cas de force majeure 
(hospitalisation, accident corporel). 

ü Les ateliers proposés étant destinés aux professionnels ou aux élèves désirant 
le devenir, les absences et les retards répétés ne seront pas tolérés. La direction 
se réserve le droit de renvoyer tout inscrit ayant des absences ou des retards 
répétés et ce sans qu’il ne soit remboursé.  

ü Etant professionnels, les coaches engagés pourront être remplacés 
occasionnellement par d’autres coaches suivant le même programme 
pédagogique. 

ü La direction se réserve le droit d’apporter toutes modifications concernant les 
lieux et horaires des cours. 
Le premier cours étant un cours d'essai gratuit, il vous sera possible de 
récupérer vos chèques à l'issue de celui-ci. A partir du 2ème cours, 
l'inscription pour toute l'année est définitive. 

ü La direction se réserve le droit de renvoyer toute personne dont le 
comportement serait nuisible au bon déroulement des cours. 

ü Les inscrits sont priés de respecter la propreté des locaux. 
La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte. 
 
Le dossier d'inscription doit être complet :  
Autorisation parentale pour les élèves mineurs 
Fiche d'inscription remplie et signée avec le règlement intérieur 
Photo d'identité avec le nom de l’élève au verso  
Chèques des 3 trimestres 
 
J’atteste sur l’honneur, avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et 
l’accepter. J’atteste sur l’honneur, ne souffrir d’aucune maladie ou problème 
physique incompatibles avec une activité physique et plus particulièrement 
avec le travail d’acteur. 

 Fait à                               le  
 Signature (Lu et approuvée)  
 

 


