COURS ADULTES
THEATRE, IMPROVISATION ET COMEDIE MUSICALE

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
IMPORTANT
Début des cours à partir du lundi 13 septembre
Nos Salles : 44 rue Marcel Dassault salle A
60 rue de la belle feuille salle B
Abondances 49 rue Saint Denis salle C

Cochez la case :

Nouvel adhérent

Réinscription

Nom : ___________________________________Prénom_________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Email: _____________________@_____________________
téléphone: _______________________________________
Avez-vous déjà fait du théâtre? si oui combien d’années? : ___________________
Cours auquel(s) vous souhaitez participer: COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE
THEATRE TEXTE (20H-22H30)
Lundi
Débutants salle A (Viktor)
Mardi
Confirmés salle A (Amelie)
Mercredi Confirmés salle A (Mathilde)
Jeudi
Deb/ Inter salle B (Marc)

IMPROVISATION 20H-22H30

Lundi debutants
Jeudi tous niveaux

salle B
salle A

MASTER CLASSE SPECTACLES 20H-22H30
COMEDIE MUSICALE 20H-22H30
Lundi
Mardi
Jeudi

salle C (Elisa)
salle C (Elisa)
salle C (Elisa)

Mercredi salle A bis (Marie)
Mardi
salle A bis (Amelie F. /Sophie)

TARIFS
TARIFS COURS ADULTES THEATRE ET IMPRO et COMEDIE MUSICALE:
Cours ADULTES sauf Master classe : ( durée du cours 2h30)
En 1 fois : 600€ + (30€ de frais d’adhésion pour les nouveaux venus)
En 3 fois : 3 chèques de 200€ + (30€ de frais d’adhésion à ajouter au chèque du 1er trimestre)
Tarif Cours MASTER CLASSE
En 3 fois : 3 chèques de 230 euros (+ 30 euros de frais d’adhésion pour les nouveaux venus)
Les Ateliers de Théâtre in love proposent un programme organisé sur l'année, de septembre à juin,
avec la réalisation d'un spectacle présenté en public pour chaque atelier. Le spectacle sera payant
afin de participer aux frais de la location de la salle, régisseur, décors et costumes.
Pour adhérer et participer aux ateliers, (après votre séance d'essai) le règlement de L’ANNEE
COMPLETE vous sera demandé. Payable en une fois ou en 3 chèques. Les règlements du 1er
trimestre et de l’adhésion seront débités à l'inscription. Le règlement du second trimestre en janvier
2022, du troisième trimestre en avril 2022. Les périodes commencées ne sont ni remboursées, ni
minorées, même en cas d’absence. Seuls trois cas de force majeure peuvent permettre un
remboursement prorata temporis sur présentation de justificatifs : déménagement hors de la ville,
longue maladie, chômage.
Les frais d’adhésion sont offerts aux anciens élèves de THEATRE IN LOVE
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «THEATRE IN LOVE» et peuvent être donnés sur place à votre
professeur ou envoyés à :

THEATRE IN LOVE
44 rue Marcel DASSAULT
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
L'association se réserve le droit d'annuler l'ouverture d'un cours si elle estime que le nombre d'inscriptions
pour celui-ci n'est pas suffisant. Elle peut également annuler un cours si celui-ci se vide pendant l'année et
passe au dessous de 7 élèves. Si le cours s'arrêtent pour cette raison, la suite de l'année ne sera pas
encaissée. L'assiduité aux cours et apprentissage des textes sont souhaités.
Les ateliers ont lieu toute l’année hors vacances scolaires et jours fériés .
Je certifie avoir lu le règlement intérieur de «Théâtre in Love» et l'accepte ainsi que les conditions
générales énoncée ci-dessus:

Date et Signature

