Les Ateliers du Théâtre
Bulletin d’inscription 2022/2023
Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________
Adresse postale :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tél. fixe : ___________________________ Portable : ____________________________
Adresse mail : ______________________________@ ____________________________
Date naissance : ____________________________

Ateliers proposés – cocher la case de l’atelier choisi
ECLATS DE NUIT
Atelier avec production de spectacle
Mardi 19h30 / 21h30

IMPROVISATION
Atelier avec présentation possible des travaux en fin de saison
Mercredi 19h30 / 21h30

IMPROVISATION
Atelier avec présentation possible des travaux en fin de saison
Jeudi 19h30 / 21h30

Tarifs
Plein tarif : 294 € (40 €cotisation + 254 € inscription atelier)
Tarif réduit : 255 € (30 € cotisation + 225 € inscription atelier) (*)
(*) le tarif réduit est accordé aux étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif
IMPORTANT : MODALITES DE PAIEMENT AU VERSO

Modalités de Paiement
1. Paiements par chèque : à l’ordre de Théâtre Jour & Nuit
2. Paiement en un seul versement le jour de l’inscription (chèque ou
espèces) : une réduction de 10 € est accordée (284 € plein tarif ou 244 €
tarif réduit).
3. Paiement en 3 fois ou 6 fois par chèques datés du jour de l’inscription et
remis en banque le 10 de chaque mois selon l’échelonnement choisi, sans
majoration pour le paiement fractionné.
- Plein tarif : 3 chèques de 98 € ou 6 chèques de 49 €
- Tarif réduit : 3 chèques de 85 € ou 6 chèques de 42.50 €
4. La première séance est offerte, l’inscription étant validée par paiement
intégral dès la deuxième séance.
5. Aucun remboursement ne sera effectué pour départ en cours d’année.

Informations importantes à retenir







Les ateliers fonctionnent toutes les semaines à partir du 20 septembre 2022,
y compris pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël).
Les modalités pratiques (spectacle et présentation des travaux) seront
précisées à la rentrée des ateliers et sur notre site.
Nos ateliers impliquent l’assiduité des participants tout au long de la saison
pour assurer la cohésion de chaque groupe, la qualité du travail individuel
et collectif et la réussite du spectacle final et des travaux de fin de saison.
Nous nous réservons la possibilité de programmer des séances en
visioconférence (via WhatsApp) pour garantir la continuité du travail en cas
d’absences trop nombreuses, de moduler la durée et/ou annuler une séance
si l’effectif des présents est inférieur à la moitié de l’effectif du groupe.
Chaque inscrit s’engage au respect du règlement intérieur du théâtre et au
respect du protocole sanitaire en vigueur.

Droit à l’image
Le Théâtre utilise, dans le cadre de sa communication (internet, presse
écrite…) des images ou vidéos prises lors des ateliers et des représentations
J’autorise

Je n’autorise pas

Votre inscription
L’intéressé a pris connaissance de l’ensemble des conditions d’inscription et les
accepte :
Date ___________________________ 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

