LESNOEILS

Dossier d’inscription de

Ce dossier concerne les inscriptions des sections de l’association de théâtre “Les Noeils”. Il est indispensable de le remplir
dans son intégralité et d’y joindre les pièces demandées, sans quoi, l’association se réserve le droit de refuser le dossier. Dès
réception du dossier entièrement renseigné, vous recevrez une confirmation par email.

Vos coordonnées
Date de naissance

Nom & Prénom :

/

/

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Email :
Téléphone :

Mobile :
Mobile parents :
(pour les sections jeunes)

Informations pratiques

SECTIONS JEUNES

SECTIONS ADULTES

AUTORISATION DE SORTIE

EN CAS D’URGENCE

Veuillez cocher la case qui vous correspond :

Personne à prévenir (avec les coordonnées) :

autorise mon enfant à se rendre seul à son
cours et à rentrer à son domicile
n’autorise pas mon enfant à se rendre seul à
son cours et à rentrer à son domicile.
personne(s) autorisée(s) à récupérer l’enfant :

Espace note(s) :
indiquez dans cet espace
toutes les informations
importantes à savoir
(pathologie, ... )

Les règles de l’association
Quelque soit les niveaux de sections, de l’âge des membres, de l’intervenant, l’association tient à respecter et à
faire respecter ses quelques règles, pour assurer un bon fonctionnement.
Le respect entre l’association et
les comédiens
Si il semble logique que l’intervenant
donnant les cours de théâtre avertisse les
comédiens de ses absences, retards, ... . Il
en est de même pour les comédiens.

Le respect entre comédiens

Conditionner le succès

Les sections peuvent comporter des
membres de différents âges, de différents
niveaux. L’association reste vigilante sur
le respect entre les comédiens. Dans
certains cas, l’association se réserve
le droit d’exclure temporairement
ou définitivement un membre, sans
remboursement quelconque.

Dans chaque section, des spectacles seront
préparés pour des représentations. La
présence aux répétitions et aux répétitions
générales est indispensable car elle
conditionne le succès des représentations
et renforce le groupe.

Cochez cette case pour accepter ces règles de fonctionnement.

Les Tarifs / Les Horaires

Section enfants

Section pré-ados

Section ados

Section adultes

de 6 à 9 ans

de 9 à 12 ans

de 13 à 18 ans

+ de 18 ans

120 €

140 €

160 €

200 €

Le mercredi de 13h45 à 14h45

Le mercredi de 15h à 16h30

Le mercredi de 16h45 à 18h15
ou le mardi de 18h à 20h00

Le mardi de 20h30 à 22h30

Les tarifs incluent : la cotisation à l’association, l’assurance, l’accès aux cours, la location des salles pour les
représentation. Aucun frais additionnel ne vous sera demandé au cours de l’année. les jours et horaires peuvent
être modifiés selon le souhait des membres, la disponibilité des salles.
Cours d’essai : chaque année, l’association propose un
cours d’essai pour se familiariser avec le groupe, avec
l’intervenant. Ce cours est totalement gratuit et sans
engagement.

Évolution des tarifs : Dans le cas d’un renouvellement,
vous disposez de 20 € de déduction au montant annoncé.
Si vous résidez sur Saint Sylvain, vous disposez d’une
déduction de 10 €.

Le Règlement
EN 1 FOIS
Retournez votre dossier avec le
chèque à l’ordre : Les Noeils

EN 3 FOIS
Retournez votre dossier avec les
chèques à l’ordre : Les Noeils

Dans le cas d’un paiement en 3 fois, l’encaissement sera sur les 3 premiers mois consécutifs de votre inscription.

Toutes les informations sur

www.lesnoeils.fr

Les Noeils
Association théâtre
place de la mairie
49480 Saint Sylvain d’Anjou
contact@lesnoeils.fr

