
 

 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ADULTES/SENIORS SAISON 2019/2020 
 

 

REGLEMENT 

Pour la qualité et la progression pédagogique du cours, toute inscription nécessite un engagement sur 

l’ensemble de l’année et une totale disponibilité sur tout le mois de juin 2020 pour le bon déroulement 

des représentations de fin d’année. 
 

Cotisation annuelle : 35€ (comprise dans le règlement du 1er trimestre ou de l’année). 

Elle vous donne droit à un tarif de 10€ sur tous les spectacles du théâtre pour vous et vos 

accompagnants. 

 

Inscription : Le règlement de l’année devra être versé dans son intégralité pour que l’inscription soit 

validée par espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre d’A La Folie Théâtre selon les modalités et les 

montants suivants (les montants indiqués inclus la cotisation annuelle) : 

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’arrêt des cours. 
 

 REGLEMENT EN 1 FOIS REGLEMENT EN 3 FOIS SANS FRAIS 

 

ATELIERS 

ADULTES 

 

 

830€ 

 

Septembre 2019 
1ère échéance : 300€ Septembre 2019 

2ème échéance : 265€ 5 janvier 2020 

3ème échéance : 265€ 5 avril 2020 

 

ATELIERS 

SENIORS 
 

 

620€ 
 

 

Septembre 2019 
1ère échéance : 230€ Septembre 2019 

2ème échéance : 195€ 5 janvier 2020 

3ème échéance : 195€ 5 avril 2020 

 

 

JOURS FERIES ET VACANCES SCOLAIRES 

Pour les ateliers seniors : Reprise des ateliers à partir du 17 septembre 2019. 

Il n’y a pas de cours les jours fériés et pendant les vacances scolaires. 

Pour les ateliers adultes : Reprise des ateliers à partir du 10 septembre 2019. 

Il n’y a pas de cours les jours fériés et certaines semaines des vacances scolaires :  

- Pendant les vacances de la Toussaint, la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2019, 

- Pendant toutes les vacances de Noël, soit du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020, 

- Pendant les vacances d’hiver, la semaine du 17 au 23 février 2020, 

- Pendant les vacances d’avril, la semaine du 13 au 19 avril 2020. 
 
 

REPRESENTATIONS DE FIN D’ANNEE 

L’année se termine par des représentations publiques dans des conditions professionnelles (billetterie, 

réservation, régie) durant le mois de juin. Les élèves disposent de deux invitations chacun. Une 

participation aux frais de 8 € sera demandée aux spectateurs supplémentaires. 

 

 

 
Page 1 : conditions générales de vente à conserver 



L’ELEVE 

NOM (en majuscule mais avec les accents) : ………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : …………………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

CHOIX DU COURS (cocher le cours choisi)
 

ATELIERS ADULTES 

 

 Mardi - 20 à 23h avec Pascal Contival 

 

 Mardi - 20h à 23h avec Frédéric Gray 

 

 Mercredi - 20h à 23h avec Barbara Sadoul 

 

 Mercredi - 20h à 23h avec Franck Duarte 
 

ATELIERS SENIORS 

 

 Mardi - 14h à 16h30 avec Barbara Sadoul 

 

 Jeudi - 14h à 16h30 avec Caroline Marchetti 
 

 

Je soussigné Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  :  

- atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de vente indiquées en page 1, 

- s’engage à suivre les cours toute l’année et être totalement disponible en juin 2020, 

- autorise le théâtre à me prendre en photo pour ses supports de communication  

(site internet, Facebook, presse, programme…) :      OUI    NON 

- accepte de recevoir les newsletters du théâtre :      OUI    NON 

 

Signature 

 

 
----------------------------------------------- 

Partie réservée à l’administration du théâtre 

Encaissements Montant Mode de 

paiement 

Date 

d’encaissement 

Divers 

1er trimestre et cotisation     
2ème trimestre     
3ème trimestre     
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Page 2 : à nous remettre 


