LES ATELIERS D’ART DRAMATIQUE 2018-2019
DOSSIER D’INSCRIPTION COURS ADULTES
MODALITES
Les inscriptions se feront uniquement par dépôt de dossier à la billetterie du mardi 4 septembre
au samedi 22 septembre 2018 (sur les horaires d’ouverture).
L’inscription définitive est validée par le dépôt du dossier complet avec le règlement.
Le premier cours est un cours d’essai, à l’issu le metteur en scène et le participant confirme l’adhésion
sur l’année. En cas de désistement, le dossier complet et le règlement pourront être récupérés à la
billetterie avant le deuxième cours. Les ateliers sont ouverts à partir de 10 inscrits. Les cours auront lieu
le mardi de 20h à 22h30 et débuteront le mardi 26 septembre 2018.

INFORMATIONS DE L’ELEVE
Nom de l’élève : ................................................... Prénom : .....................................................
Né(e) le : ............................................................... E-mail :…………………………………...
Nom du représentant légal : ............................... Prénom : .....................................................
Adresse : .............................................................. ……………………………………………………
............................................................................... Tél : .............................................................
............................................................................... Port : ...........................................................
N° S.soc : ............................................................. E-mail : ........................................................

ADHESION ET REGLEMENT
Le montant total de l’adhésion est de 273€. L’inscription comprend l’adhésion annuelle aux cours et le
parcours de spectacles ci-dessous :
-

Dernier lit, Christophe Sermet Mercredi 7 novembre 20h30
Jusque dans vos bras, Les chiens de Navarre Mardi 29 janvier 20h30
Réparer les vivants, Emmanuel Noblet Vendredi 17 mai 20h30

*Abonné pass intégral : contacter la billetterie de l’Onde pour l’adhésion

Nouveauté vous bénéficiez d’un tarif Atelier Théâtre avec tous les spectacles à 12€ (Hors tarif unique)
Le règlement peut s’effectuer :
 En espèce
 En chèque à l’ordre : Billetterie de l’Onde
 En 3 fois par prélèvement automatique.

Pièces à fournir :
 Photocopie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile
(L’élève doit être assuré pour les accidents dont il pourrait être auteur ou victime)
Nom de la compagnie : .....................................................................................................
N° de police d’assurance : ................................................................................................
 Règlement inclus
 RIB Si choix d’un règlement par prélèvement. Signature obligatoire après traitement du dossier.
* Signature des parents

Signature de l’élève

Obligatoire pour les enfants mineurs.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le .........................................
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