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//Les Ateliers de la Manicle// 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
ADULTES / ADOLESCENTS 

 
Informations pratiques 
 
Nom : .................  Prénom : ......................  
Nom du tuteur (si l’inscrit est mineur) : ................  
Date de naissance :  .....................................  
Situation professionnelle :  .............................  
 
Adresse :  ...............................................  
Code postal :  ........  Ville :  ......................   
Fixe:  ................  Portable :  .....................  
E-mail (en MAJUSCULES svp):  .............................  

 
Atelier  
o Théâtre 
o Relaxation/expression  
o Arts plastiques 
o Performance artistique 
 
D’une durée de 2h, les ateliers démarrent la première semaine d’octobre, à raison d’une fois par semaine 
hors temps de vacances scolaires. 
 
Notes complétementaires pour l’atelier théâtre : 
Souhaitez-vous participer à la création d’un spectacle au mois de juin ? 
oui o  non o 
 

 
Tarifs 
 
Tarifs des ateliers 2016 / 2017  

o Tarif plein :  390€ (39€ / mois x 10) pour les personnes en activité 
professionnelle* 
 
o Tarif réduit :  350€ (35€ / mois x 10) pour les étudiants, chômeurs et 
bénéficiaires des minima sociaux* 
*Joindre les justificatifs. 
*Toute inscription à un deuxième atelier ou plus, donne droit à une réduction de 10% sur le prix de 
l’atelier supplémentaire (hors frais d’adhésion). 
 

Adhésion à l’association du Théâtre de la Manicle 

Adhésion obligatoire : 8 euros (chèque indépendant) 
 

 
 

Photo 
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Modalités et règlement 
 
Encaissement en début de mois :  
o 1 fois 
o 3 fois (octobre / janvier / avril) (130 € x 3 ou réduit 120 € x 2 + 110 €) 
o 10 fois (de octobre à juillet) (39 € x 10 ou réduit : 35 € x 10) 

 
Paiement par : o Chèque(s) à rédiger à l’ordre du Théâtre de la Manicle* 

et/ou o Pass culture 

*La totalité des chèques sont à donner le jour de l’inscription et seront déposés au 

fur et à mesure. 

 

Validation de l’inscription et engagements 
 
Montant total à payer 

Atelier ………………………… = ……………… euros 
Adhésion à l’association 8 euros 
Chèque d’Arrhes : …………… euros 
pour toute inscription avant le 31 août 
 
 

 Total= ……… euros 
 

 
Engagements 
 
o Je certifie avoir la capacité physique et psychique pour pratiquer l’atelier. 
o J'accorde au Théâtre de la Manicle la permission d’utiliser mon image, photo ou 
vidéo et en autorise la publication sur tout support pour les besoins de 
communication du théâtre de la Manicle / Satellite Brindeau. 
o Je certifie m’engager pour l’année scolaire entière et, à moins d’un cas de force 
majeure (décès, problème médical grave), je ne serais pas remboursé si je me 
désistais en cours d’année. 
 
 
Notes complémentaires (indisponibilités, etc.) 
 
 
 
 
 
 
Fait à :  ..........  Le :  ................  
 
 
Nom et Signature : 

 

Cadre réservé à l’administration 
 

Montant payé le : 
Nb de chèques : 
Nb de pass cultures : 


