Les Ateliers de la Manicle
FICHE D’INSCRIPTION Adultes / adolescents
Informations pratiques
Nom : .............................................
Prénom : .....................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal : .................................
Ville :
.....................................................
Tel Fixe: ..........................................
Portable : .....................................................
E-mail (en MAJUSCULES svp): .........................................................................................

Photo

Ateliers
Ces deux ateliers se déroulent sous forme de stages-week-end une fois par mois du samedi 14h au dimanche 17h.

Théâtre
Arts plastiques

17 septembre 2017 :
journée découverte
17 et 18 février 2018

Relaxation / Expression

14 et 15 octobre 2017

18 et 19 novembre 2017

13 et 14 janvier 2018

17 et 18 mars 2018

14 et 15 avril 2018

5 et 6 mai 2018

Cet atelier se déroule soit une fois par semaine, soit tous les quinze jours (voir avec l’intervenant)
Des stages complémentaires seront proposés les premiers week-end d’octobre, de décembre et de février.

Tarifs
Théâtre /
Arts Plastiques

Tarifs pleins

Etudiants, chômeurs et RSA

Adhésion

A l’année

390€ (soit 56€ par week-end)

350€

8€

5 stages we

325€ (soit 65€ par week-end)

295€

8€

3 stages we

225€ (soit 75€ par week-end)

205,00 €

8€

Relaxation

390€ /195 €

350€/175€

8€

*Adhésion obligatoire à
l’association du Théâtre de la
Manicle : 8 euros (un chèque
indépendant)
*Une réduction de 15% sera
appliquée sur l’inscription à un
deuxième atelier annuel

Cadre réservé à l’administration

Total à payer :
Nom de l’atelier 1 …………………………………

…………….............. €

Nom de l’atelier 2 ………………………… -15%

………………………… €

Adhésion à l’association

+ 8 euros

Total ……………………………

………………...……..

Montant payé le :
Nb de chèques :
Réductions :

Règlement en

1 fois
3 fois
10 fois (de octobre à juillet)
Paiement par chèques à rédiger à l’ordre du Théâtre de la Manicle
La totalité des chèques seront remis le jour de l’inscription et déposés à raison d’un chèque par mois.

Engagements

Je certifie avoir la capacité physique et psychique pour pratiquer l’atelier.
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.
Tout engagement à l'année ou sur une série de stages est définitif et non remboursable (sauf en cas de force majeure),
un autre we sera proposé en fonction des places disponibles.

Le :

Signature
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