
 

 

Les Ateliers Théâtre 

BBuulllleettiinn  dd’’’’iinnssccrriippttiioonn  22001177//22001188 
Nom :  Prénom :    

 

Adresse :    
 

  CP :  Ville :    
 

Tél. fixe :  Tél. portable :    
 

Messagerie :  _@   
 

Date naissance :    
 

TTaarriiffss 
NNooss  ttaarriiffss  ssoonntt  iinncchhaannggééss  ddeeppuuiiss  66  ssaaiissoonnss 

1) Plein tarif : 294 € (40€ cotisation annuelle + 254 € inscription atelier) 

2) Tarif réduit : 236 € (30€ cotisation annuelle + 206 € inscription atelier) 

 
Le tarif réduit est accordé aux étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif) 

 
 
 

MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt 

 Paiement en seul versement le jour de l’inscription (chèque ou espèces) : une réduction de 
10 € est accordée (284 € plein tarif – 226 € tarif réduit) 

 
 Paiement en 3 fois ou 6 fois par chèques datés du jour de l’inscription et remis en banque 

le 15 de chaque mois selon l’échelonnement choisi : 

 
o Plein tarif : 3 chèques de 98 € ou 6 chèques de 49 € 

 
o Tarif réduit : 1 chèque de 80 € + 2 chèques de 78 € ou 1 chèque de 41 € et 5 

chèques de 39 € 
 

o La première séance est offerte, l’inscription étant validée par paiement intégral dès 
la deuxième séance 

 
o Le Théâtre Jour & Nuit n’applique pas de majoration pour paiementfractionné. 

 
o Aucun remboursement ne sera effectué pour départ en coursd’année 

 
 



AAtteelliieerrss 
 
 

Cocher la case de l’atelier choisi 
 
 
 
 

Eclats de Nuit 
Avec spectacle 

Nuits Blanches 
Avec spectacle 

Noctambules 
Sans spectacle 

Mardi 20h  - 22h Mercredi 20h – 22h Jeudi 20h – 22h 

 

     
 
 

o Les ateliers fonctionnent toutes les semaines, du 12 septembre 2017 au 16 juin 
2018, y compris pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël) 

 

o Les ateliers ‘’ Eclats de Nuit ‘’ et Nuits Blanches ‘’ présentent un spectacle 
au public en fin de saison au Théâtre de la Petite Gaillarde (Clermont- 
Ferrand). Ils impliquent l’engagement et l’assiduité de chaque participant à 
leurs séances de travail, afin de pouvoir présenter un spectacle de qualité  
en juin 2018. 

 
o L’atelier ‘’ Noctambules ‘’ est réservé aux personnes souhaitant allier 

motivation et souplesse d’engagement. 

 
o L’intéressé (e) s’engage au respect du règlement intérieur du Théâtre. 

 
o Le Théâtre utilise, dans le cadre de sa communication (internet, presse écrite …) 

des images ou vidéos prises lors des ateliers et des représentations 
 

Droit à l’image 
J’autorise Je n’autorise pas 

 
L’intéressé(e)  a  pris connaissance   de  l’ensemble    

des  conditions   d’inscription et  les accepte 
 
 
Date et signature : 
 
 

 
 
 

Attention : votre bulletin d'inscription est à renvoyer exclusivement par 
mail à l'adresse suivante : contact@theatre-jouretnuit.fr 

 NE PAS ENVOYER PAR COURRIER POSTAL 
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