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DOSSIER D'INSCRIPTION
Atelier THEATRE ENFANTS/ PRE-ADOS
Castelnaudary
Lieu des ateliers:
19 rue Général Dejean, dans l'impasse, portail gris à gauche.
Horaires: COCHER LE COURS CHOISI
□ mercredi: PRE ADOS : 17h 45- 18h 45
□ jeudi: PRIMAIRES: 17h 45- 18h 45

Tarif des ateliers:
Le coût annuel est de 150 €/ an pour les ateliers théâtre

Afin de faciliter la trésorerie des familles, un règlement en 3 chèques est possible (chèques débités en
octobre, janvier et mars )
Si après inscription un enfant décide de cesser l'activité, l'adhésion annuelle ne sera pas rembourseé.
Les ateliers sont remboursables si l'arrêt survient avant les vacances de Toussaint:
- après les 2 premières séances: remboursement des trois trimestres (tous les cours)
- arrêt avant les vacances de Toussaint: remboursement du second et du troisième trimestre (le premier est dû). Après les
vacances de Toussaint aucun remboursement n'est possible.

Deux séances d'essai gratuites .
Calendrier:
Les ateliers se dérouleront du mercredi 23 septembre 2020 au dimanche 13 juin 2021. Le spectacle de fin d'année,
Le Temps du Bonheur, aura lieu les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 au Théâtre de la Scène
des 3 Ponts de Castelnaudary. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
ATTENTION PAS DE COURS A CES DATES: 27 et 28/01/2021- 10 et 11/03/2021

Les pièces du dossier d'inscription à nous restituer sont:
- règlement complet des ateliers 2020-2021+ fiche adhésion renseignée et signée.
Règles sanitaires appliquées, Virginie portera un masque, les enfants au-dessus de 11 ans devront venir avec leur
masque aussi.
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Adhésion 2020-2021
Nom de l'enfant et des parents si différent:
Prénoms:
Atelier:
Jour/ Horaire/ Lieu:
Règlement des ateliers: chèques à établir à l'ordre de l' Association récréaction.

Montant

Octobre à Décembre
Théâtre : 50 €

Janvier à Mars
Théâtre : 50 €

Avril à Juin
Théâtre : 50 €

Mode de règlement
(si chèque N°)

Date de naissance:
Age:
Adresse postale:
Email:
Téléphone (fixe et portable):
"J'autorise l'association récréaction à utiliser mon image dans le cadre des activités de l'association et de
sa promotion."
Signature(s)
(tuteur ou parent si mineur)

