FICHE D’INSCRIPTION ATELIER THÉÂTRE ENFANTS/ADOS - année 2018-2019
Je soussigné(e), NOM………………………………………… PRÉNOM……………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE(S) ……………………………………………………….......
E-MAIL…………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant mineur : ………………………………………………..............................
à participer à l'atelier-théâtre organisé par l'Arsenal d'Apparitions qui aura lieu les lundis soir de 16h30 à
18h, hors vacances scolaires, du 17 septembre 2018 à fin juin 2019.
Lieu : Théâtre municipal, Place Carnot à Mamers.
Contenu : Exploration de différentes pratiques du théâtre : théâtre « de texte », gestuel, clown, lecture jouée,
etc. Spectacle de fin d’année.
Tarif : 75€ /trimestre + 15 € d’adhésion annuelle. Toute année commencée est due.
¢ Je règle au trimestre, en versant 3 chèques de 75€, à l’ordre de l’Arsenal d’apparitions, déposés lors
de
l’inscription et débités le 1ervendredi de chaque trimestre ;
ou
¢ Je règle à l’année en versant un chèque de 225€ pour l’année, déposé à l’inscription.
et
¢

je règle 15€ d’adhésion à l’année par chèque séparé (débité en janvier 2019).

Si je préfère un règlement mensuel (9x25€), je paierai par carte bancaire en me connectant sur le site Internet
www.helloasso.fr, avec le lien qui me sera communiqué.
Bons CAF, tickets loisir MSA et chèques-vacances acceptés. Inscriptions toute l'année. L'inscription est validée dès
réception de la fiche d'inscription et du ou des chèques. L’association se réserve le droit de refuser une inscription
pour tout motif.
L’Arsenal d’apparitions communique sur ses ateliers en utilisant des photos prises durant les répétitions et spectacles.
Sauf mention expresse de votre part, votre inscription aux ateliers vaut acceptation de l’utilisation de ces images.

Fait à………………………………………………………………… le………………………………
Signature :

l’arsenal d’apparitions spectacles, formations & actions artistiques
association Loi 1901 licence n°2-1061921 n° SIRET 453 92 91 27 000 26 code APE 9001Z siège social Mairie de Mamers Place de la République 72600 Mamers
adresse postale : 34 rue d’Estournelles de Constant 72600 Mamers tel 02 43 34 74 71 mail contact@larsenaldapparitions.fr

