
INSCRIPTION
 ATELIER THEATRE ENFANT

2020-2021 

REPRESENTANT LEGAL      Je soussigné(e) M. et / ou Mme (représentant légal)

Nom    Prénom 
souhaite inscrire mon enfant à l’atelier théâtre du CRABB. Le coût est de 165 € l’année (un règlement) +
10 € d’adhésion à l’association (un règlement différent).

La représentation de fin d’année aura lieu le 3 juillet à l’Arcanson de Biscarrosse.

L’ENFANT
Nom    Prénom 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

Courriel : 

Date de naissance : 

Classe :  Établissement scolaire fréquenté :  

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom :   Téléphone : 

DROIT A L'IMAGE :

Je soussigné(e) M. ou Mme (représentant légal)

Nom    Prénom 
Autorise l’association à photographier et filmer mon enfant lors des ateliers, des représentations de fin
d’année.  Ces  photos  peuvent  être  utilisées  dans  le  cadre  de  la  promotion  de  l’association  (Presse,
affichage, site web...). 

INFORMATIONS DIVERSES     :

MODE DE REGLEMENT (à remplir lorsque l'inscription est définitive)     :

Adhésion :  
Atelier :  
Encaissement

1er règlement :  € Date : 05 / 10 / 2020              N° de chèques 

2ème règlement :  € Date : 05 /  / 202 N° de chèques 

3ème règlement :  € Date : 05 /  / 202 N° de chèques 

Total :  €

Une inscription est officielle lorsqu’elle est entièrement réglée. Toute année commencée est due.

Je souhaite recevoir la newsletter Je souhaite me porter bénévole

Chèque

Chèque

Espèces

Espèces

Chèques Vacances

Chèques Vacances



REGLEMENT INTERIEUR
L'Association avec sa section théâtre a pour but l’initiation et la pratique du théâtre à plusieurs niveaux :

        Sensibiliser  les  enfants  au  théâtre,  au  plaisir  du  jeu  comme  moyen  d'épanouissement  et
d'ouverture aux autres et à la culture. 

        Initier les enfants à la vie de groupe et développer leur citoyenneté.
        Eveiller les enfants à prendre conscience de leur corps dans l’espace, à poser leurs voix.
        La création de spectacle.

 
I.                    ADMISSION AUX COURS

Toute personne peut devenir membre d’un atelier théâtre ; seuls des critères d’âge limitent l’admission.
Pour être admis, il faut avoir entre 6 ans et 18 ans. 
Les enfants inscrits doivent être à jour de leur cotisation et avoir fourni les documents nécessaires : le
bulletin d’inscription rempli et signé qui engage pour la saison en cours et le paiement de la cotisation.
Avant toute inscription, il est possible à tout futur élève de participer à  un cours d’essai, sans aucun
engagement, après avoir rempli les formalités d’inscription. Le cours d’essai ne saurait, en aucun cas,
engager le futur élève à s’inscrire pour l’année.
La composition des groupes est du ressort exclusif  des responsables, de même que l'élaboration du
calendrier des séances et répétitions.
 

II.                  COTISATIONS
La cotisation est annuelle et s’élève à 165 € + 10 € d’adhésion 
Elle peut être payée en chèque, chèque vacances ou espèces.  
Aucun remboursement des cours ne peut être fait à l’élève en cas d’absence, désistement, abandon,
démission ou quelconque autre raison l’ayant amené à ne plus suivre les cours.
 

III.                TENUE ET COMPORTEMENT
L’enfant  doit  venir  régulièrement aux cours  :  les  absences  doivent  être signalées.  Il  y  sera attentif,
discipliné, persévérant pour progresser dans sa pratique. Les enfants ne sont sous la responsabilité de
l’association et du cadre que pendant la durée des cours. La fréquentation des cours impose donc la
ponctualité : ils ne peuvent être ni accueillis avant ni gardés après les cours, temps où ils restent sous la
responsabilité de la famille. 
Aucun cours n’est  assuré  pendant  les  congés  scolaires sauf  rattrapage annoncé.  Si  les  effectifs  sont
insuffisants, certains cours seront modifiés sur décision de l’association.
 
L’Association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, d'échange de vêtements ou tout autre
objet, dans les locaux ou au cours des déplacements. Les enfants restent seuls responsables de leurs
affaires et de leur matériel.
 

IV.                LA VIE DE L’ASSOCIATION
La vie de l’association concerne tous ses membres. La participation aux rencontres et en particulier au 
spectacle de fin d’année est un devoir de chacun : le calendrier des manifestations est communiqué à 
tous en début de saison. 
Les parents peuvent s’impliquer dans l’association en étant bénévoles pour aider à la préparation des 
spectacles professionnels et amateurs organisés par l’association.
 

Bien Amicalement, en vous souhaitant une belle Saison 2020-2021. 
L’équipe.
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