COURS ENFANTS
ET ADOLESCENTS

FICHE D’INSCRIPTION
2021-2022
IMPORTANT : Le début des cours à partir du Lundi 7 septembre!
Lieux des cours:
Cochez la case :

SALLE : 44 rue Marcel Dassault
Nouvel Adhérent

L’enfant ou l’adolescent :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Réinscription
Le responsable de l’enfant ou de
l’adolescent :
Lien de parenté ou statut :
Nom :
Prénom :

Age :
Adresse :
Adresse :
_____________________________________
_____________________________________ _____________________________________
Email :

Email :

Téléphone :

Téléphones : Portable __________________
Bureau _________________________

A-t-il déjà fait du théâtre ?
Domicile ________________________

IMPROVISATION/Theatr

PLANNING
THEATRE
6-8 ans
Mercredi 10h-11h30
Samedi 10h-11h30
9-11 ans
Mercredi 11h-12h30
Samedi 11h-12h30

COMEDIE MUSICALE
6-10 ans
Mercredi 15h-16h30
Vendredi 14h-15h30
À partir de 11 ans
Mercredi 16h30-18h

11-13 ans
Mercredi 13h30-15h
Samedi 13h30 -15h
Ados
Mardi 18h30-20h
Mercredi 15h-16h30

LES TARIFS DES COURS
Les Frais d'adhésion sont offerts aux anciens élèves
Engagement à l'année de Septembre à Juin
Possibilité de payer en 3 fois encaissés à l'inscription puis en octobre et
novembre 2020.
TARIFS ENFANTS ET ADOLESCENTS
Cours ENFANTS/ ADOS (Durée du cours : 1h30) :
En 1 fois : 510€ + (30€ de frais d’adhésion pour les nouveaux venus)
En 3 fois : 3 chèques de 170€ + 30€ de frais d’adhésion à ajouter au chèque du
1er trimestre 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.
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.
L'année commencée ne sera pas remboursée, ni minorée, 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 Théâtre in Love
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «Théâtre 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.
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 énoncées ci-dessus :
DATE ET SIGNATURE :

