Théâtre La Mare au Diable
Direction artistique : Frédérique Lazarini

4, rue Pasteur 91120 PALAISEAU
Tel : 01.69.31.59.95
E-Mail : infos@lamareaudiable.com Web : www.lamareaudiable.com

ATELIERS THÉÂTRE 2021/2022

Groupe

Tranche
d’âge

7 à 10
ans

Tous les mercredis

Groupe 1

Tous les mercredis

Groupe 2

11 à 12
ans
13 à 14
ans

Tous les mercredis

Groupe 3

Jour

(hors vacances
scolaires)
(hors vacances
scolaires)
(hors vacances
scolaires)

À partir Tous les mercredis
(hors vacances
de 15 ans
scolaires)
Tous les mercredis
Adultes
(hors vacances

Groupe 4

Adultes

Heure

Direction

13h30 / 15h00

Cannelle Petit

15h00 / 16h30

Cannelle Petit

16h30 / 18h00

Cannelle Petit

18h00 / 19h30

Cannelle Petit

20h00 / 22h00

Cannelle Petit

Frais de
participatio
n

reprise
atelier

300 € / an

06/10/2021
à 13h30

300 € / an

06/10/2021
à 15h00

300 € / an

06/10/2021
à 16h30

300 € / an

06/10/2021
à 18h00

330 € / an

06/10/2021
à 20h00

scolaires)

Précisions :


L’adhésion obligatoire et nominative à l’association est comprise.



Les frais d’inscription couvrent le salaire et les charges sociales des professionnels du spectacle
qui animent les ateliers.



Réductions pour inscriptions multiples :
 pour le deuxième membre de la famille au sein du même foyer fiscal : adultes 268€,
enfants et ados : 247€ (réduction appliquée sur le tarif le moins élevé)
 pour le troisième membre de la famille au sein du même foyer fiscal : adultes 227€,
enfants et ados : 206€ (réduction appliquée sur le tarif le moins élevé)

 Le droit d’entrée aux spectacles de fin d’année des ateliers n’est pas inclus.
 La réservation des places pour les spectacles de fin d’année est impérative.

Théâtre La Mare au Diable
Direction artistique : Frédérique Lazarini

4, rue Pasteur 91120 PALAISEAU
Tel : 01.69.31.59.95
E-Mail : infos@lamareaudiable.com Web : www.lamareaudiable.com
BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIERS THEATRE 2021 / 2022
(A renvoyer directement au Théâtre La Mare au Diable 4, rue Pasteur 91120 PALAISEAU)
ADHERENT :
NOM
: _________________________
DATE DE NAISSANCE : ____________________

PRENOM : ________________________

PARENT RESPONSABLE LEGAL :
NOM
: __________________________
PRENOM : ________________________
ADRESSE COMPLETE : ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________
VILLE : ______________________________________
TEL DOM
: ____________________
TEL BUR
: _____________________
TEL PORT.
: ____________________
E-mail : _____________________

 groupe 1

 groupe 2

 groupe 3

 groupe 4

 Adultes

Ci-joint mon règlement (Ordre : « LA MARE AU DIABLE ») :
 Règlement global en un chèque (remis en banque le 14/10/2021)
 Règlement en trois fois (remis en banque respectivement les 14/10/2021, 12/01/2022 et le 13/04/2022) :
er
 1 élève (groupe 1, 2, 3, 4) : 100 € + 100 € + 100 €
er
 1 élève (adultes) : 130 € + 100 € + 100 €
ème
 2
élève sauf adultes : 87 € + 80 € + 80 € ; si 2ème adulte : 90 € + 89 € +89 €
ème
 3
élève sauf adultes : 86 € + 60 € + 60 € ; si 3ème adulte : 89 € + 69 € + 69€
Fait à :

le :

Signature obligatoire (parents si mineur) :

------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos des spectacles peuvent être utilisées en vue
de promouvoir nos activités. Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………,
agissant en qualité de (pour les mineurs) ………………….
O Autorise l’association Théâtre 91-la Mare au Diable, à utiliser
mon image / celle de mon enfant (*)
dans ses locaux pour promouvoir ses activités,
O Autorise l’association Théâtre 91-La Mare au Diable à utiliser
mon image / celle de mon enfant (*)
en dehors de ses locaux, sur le site internet de l’association, sur des CD ou DVD de
représentations, sur des journaux, prospectus, flyers, pour promouvoir l’association et ses activités.
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier les personnes.
(*) Rayer la mention inutile
A

le

Signature obligatoire (parents si mineur)

