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

Ateliers pour adultes

Photo

Stages vacances jeunes

☐Théâtre ☐ Sophrologie ☐ Relaxation

☐ Théâtre adolescents

☐ Théâtre Enfants
Adhésion*

Tarifs
Sophrologie / Relaxation

290€

8€

Théâtre Adultes

421€

8€

125€ la semaine

8€

Stages Théâtre enfants
Stages théâtre ados

150€ la semaine
*Adhésion
obligatoire
à l’association
de la Manicle : 8 euros (un chèque indépendant)
Stages Théâtre
Adolescents
150€dulaThéâtre
semaine
*Une réduction de 5% sur l’atelier sophrologie sera appliquée si inscription à un deuxième atelier

Total à payer :

8€
8€

Cadre réservé à l’administration

Nom de l’atelier/stage 1
…………………………………

…………….............. €

Nom de l’atelier/stage 2 ………………………… 5%
………………………… €
Réduction tarif réduit

-5%

Adhésion à l’association

+ 8 euros

Total …………………………………………………

………………...………€

Montant payé le :
Nb de chèques :
Réductions :
Chèque d'arrhes :

Règlement en
☐1 fois

☐ 3 fois
☐ 5 fois ☐ 10 fois 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.
Depuis le 9 août 2021, les établissements soumis à la présentation du passe sanitaire pour le public (majeurs de plus de 18 ans) sont les suivants : Tous
les lieux et établissements de culture et de loisirs, quel que soit le nombre de personnes accueillies.
L'une des trois preuves suivantes constitue le passe sanitaire :
la vaccination (schéma complet)
un certificat de test négatif de moins de 72 h (test RT-PCR ou test antigénique ou autotest supervisé par un professionnel de santé)
un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois (les tests positifs RT-PCR
ou antigéniques de plus de 11 jours et moins de 6 mois permettent d’indiquer un risque limité de réinfection à la Covid-19)

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.
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☐ Tout engagement à l'année ou sur une série de stages est définitif et non remboursable (sauf en cas de force majeure).

Date :

Signature :
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