QUELQUES RECOMMANDATIONS
AVANT LA RENTRÉE

Les Ateliers

Les Ateliers

du Favier Théâtre

FICHE D’INSCRIPTION

Sauf pour ceux dont j’ai déjà les infos et si elles n’ont pas changé
Merci d'écrire très lisiblement les adresses mail.

Afin de démarrer l'année sur de bonnes bases et que chaque jeune puisse profiter pleinement de
son atelier, nous vous apportons les précisions suivantes :
• Les ateliers commencent et se terminent à l'heure. Nous demandons donc aux
élèves ou aux parents qui les accompagnent de veiller à être ponctuels, autant au
début qu'à la fin des cours. En cas d'événement imprévu ou cas de force majeure,
merci de prévenir sans délai l'animateur sur son portable.
• Nous remercions les parents de vérifier, avant de repartir, que le responsable est
bien dans la salle. Un imprévu est toujours possible et il ne faudrait pas que les
enfants se retrouvent seuls devant une salle fermée !
• Sauf imprévu de dernière minute indépendant de notre volonté, nous ne
manquerons pas de vous prévenir à l'avance de tout changement éventuel, par
exemple l'annulation d'un atelier ou un changement de salle. Donc, sauf indication
contraire, votre atelier se tient normalement, à l'heure et au lieu habituels.
• Il est très important que les élèves, quel que soit leur âge, assistent à tous les
cours. Le théâtre est en effet une aventure qui se vit en groupe. Afin de faciliter la
cohésion du groupe et l'intégration des différents élèves, nous vous remercions de
limiter au maximum vos absences.
• En cas d'absence (exceptionnelle, nous l'espérons), nous vous demandons de
prévenir l'Association avant le début du cours, afin que l'animateur puisse adapter le
contenu de son atelier en fonction des personnes présentes. Faites le en l'appelant
directement sur son téléphone portable.
• Les locaux dans lesquels se déroulent nos ateliers sont gracieusement prêtés par
la Municipalité. Nous demandons à chaque élève, quel que soit son âge, de veiller
soigneusement à la propreté et au rangement de ces bâtiments.
• Merci de prévoir, pour participer aux ateliers, une tenue décontractée, dans laquelle
vous vous sentez à l'aise. Éviter les jupes, les robes ou les habits blancs, par
exemple.
• Certains comités d'entreprise peuvent prendre en charge une partie de vos
cotisations trimestrielles. C'est également le cas de la Caisse d'Allocations
Familiales. Renseignez-vous !
• Nous vous signalons que la Compagnie est susceptible d'utiliser des photos prises
durant les ateliers ou les spectacles pour assurer sa promotion sur différents
supports (Internet, presse, plaquettes... ). Si pour une raison ou pour une autre vous
ne souhaitez pas que votre image soit utilisée dans cette promotion, merci de nous
le signaler par écrit.
• Nous vous signalons par ailleurs que les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre
d'arrivée et que nous limiterons le nombre d'élèves dans chaque atelier afin de
garantir la qualité du travail qui y est effectué. Nous vous conseillons donc de
réserver votre place au plus vite en renvoyant votre bulletin d'inscription
accompagné de votre chèque d'adhésion.
Nous vous souhaitons une très bonne année de théâtre.BULLETIN D'INSCRIPTION 2015-2016

du Favier Théâtre

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Classe :
Adresse des parents (la plus proche si parents séparés) :

Nous allons beaucoup communiquer par SMS et courriels.
Téléphone

mère :
père :

Adresse e-mail (la plus efficace) :

Les ateliers se dérouleront toutes les semaines jusqu’à fin juin (sauf
vacances scolaires).
Chaque élève doit régler :
- 80 € par trimestre. A l’ordre de «FAVIER THEATRE». L’inscription est à l’année. Les
cotisations doivent être réglées avant le 1er atelier d’octobre soit en un seul chèque,
soit en trois chèques qui seront encaissés en octobre, janvier et avril.
- l'adhésion annuelle de 10 € pour les habitants de St-Pierre (13 € pour les «extérieurs»)
qui doit être payée au moment de l'inscription. A l’ordre de «CONTACTS»
Certains comités d'entreprise peuvent prendre en charge une partie de vos
cotisations. C'est également le cas de la Caisse d'Allocations Familiales.

Le Favier Théâtre
06 810 810 25

favier.theatre@free.fr

site : www.faviertheatre.fr

