CONSTITUTION DU DOSSIER

• Bulletin d'inscription
• Le règlement : chèques ou espèces
• Autorisation de droit à l’image
• Un exemplaire du règlement intérieur (daté et
signé)
• Coordonnées des responsables de l'Atelier
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Ce règlement intérieur est à l'usage des adhérents fréquentant l'atelier théâtre ; il garantit un
fonctionnement harmonieux, agréable et positif pour tous.
LES COURS
• Les cours ont lieu au Théâtre Jean Piat – 3 Rue Joseph Lafon à Canet-En-Roussillon
66140.
• Les horaires de début et de fin de cours doivent être respectés pour le bon déroulement
de ceux-ci.
• Les cours non assurés par le professeur pour maladie ou convenance personnelle seront
récupérés.
L'ASSIDUITÉ
• Les adhérents doivent assister à tous les cours.
• Dans le cas d'une absence prévisible à un cours (et encore plus à un spectacle), l’adhérent doit prévenir le bureau le plus rapidement possible.
• Trois absences non justifiées par un motif valable entraîneront l'exclusion sans remboursement.
• Les adhérents doivent assister aux filages (préparation représentation de fin d’année) et aux représentations de fin d’année. Dates des spectacles communiquées par
courrier aux adhérents.
PARTICIPATION FINANCIÈRE

•
•
•
•

La participation est annuelle ; dès le 2ème cours, l'adhérent s'engage pour l'année.
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure étudié par le bureau.
Le montant annuel est fixé à 240€ par adhérent adulte et peut être payé en plusieurs
chèques.
Le montant annuel est fixé à 190€ par adhérent enfant et peut être payé en plusieurs
chèques.
COMPORTEMENT

• Le théâtre favorise l'épanouissement et le développement de l'individu.
C'est un travail collectif et créatif qui nécessite également sérieux, concentration,
respect et tolérance entre tous.
Date :
Signature de l’adhérent
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Pour nous contacter
Responsables de l’Atelier théâtre :

Karim ARRIM

: 06.13.97.21.59

Présidente de l’Association :

Christiane CALY : 06.24.45.28.32

Mail : paroleetcoupdetheatre@gmail.com
Site internet : www.paroleetcoupdetheatre.fr
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