
 
 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
ATELIERS THÉÂTRE AMATEUR  

 
INSCRIPTION AU COURS DE : 
 

- Théâtre Amateur Adulte - Mardi 20h30-22h30 □ 

- Théâtre Amateur Adulte - Jeudi 20h30-22h30 □ 

 
COORDONNÉES DE LA PERSONNE À INSCRIRE :  
 
Nom & prénom de l’inscrit.e: ................................................................................................. 
Date de naissance: ................................................................................................................. 
Téléphone portable: ............................................................................................................... 
Adresse: .................................................................................................................................. 
Ville: .......................................................................................................................................... 
Code Postal:............................................................................................................................. 
Email (en majuscule):.............................................................................................................. 
Date du premier cours :........................................................................................................... 
 
COORDONNÉES DU PAYEUR (si différent de la personne à inscrire):  
 
Nom et prénom payeur: ........................................................................................................ 
Téléphone: ..............................................................................................................................  
Adresse: .................................................................................................................................. 
Ville: .......................................................................................................................................... 
Code Postal:............................................................................................................................. 
Email (en majuscule):.............................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRILLE DES TARIFS POUR L'ANNÉE 2021-2022:  
 
 

COURS TARIF TARIF AUDONIEN.NE 

Cours de théâtre amateur 
adulte mardi et jeudi 

470€ 450€ 

 
 
MODE DE RÈGLEMENT :  
 
         □  Chèque                                   □ Virement                                   □    Espèces  
 
       □  1 règlement                             □  2 règlements 
 
Date.s du.des règlement.s :  

 

Chèque : Suite au premier cours, un chèque global de la somme due selon le cours et votre 
domiciliation à l’ordre de Mains d’Œuvres vous sera demandé. 

Pour un règlement en deux fois, un chèque de 270€ - (frais d’inscription inclus – encaissé à date de 
réception pour le premier) et un chèque de 200 ou 180€ (remis en début d’année, encaissé avant ou 
pour le mois de décembre 2021) à l’ordre de Mains d’Œuvres vous seront demandés pour poursuivre 
les ateliers. 

Pour un règlement en plus de deux fois, l’intégralité des chèques sera demandée en début d’année et 
les dates d’encaissement précisé au dos de chaque chèque.  

Virement : Suite au premier cours, un virement global de la somme due selon le cours et votre 
domiciliation à l’ordre de Mains d’Œuvres vous sera demandé. 

Pour effectuer le virement, faire la demande par mail auprès du responsable des ateliers pour 
récupérer le RIB de Mains d’Œuvres 

Pour un règlement en deux fois, un virement de 270€ - (frais d’inscription inclus – effectué à la suite 
du premier cours d’essai) et un virement de 200 ou 180€ (effectué avant ou pour le mois de 
décembre 2021) vous seront demandés pour poursuivre les ateliers. 

Espèces : Suite au premier cours, un dépôt global de la somme due selon le cours et votre 
domiciliation à l’ordre de Mains d’Œuvres vous sera demandé. 

Pour un règlement en deux fois, un dépôt de 270€ - (frais d’inscription inclus – effectué à la suite du 
premier cours d’essai) et un dépôt  de 200 ou 180€ (effectué avant ou pour le mois de décembre 
2021) vous seront demandés pour poursuivre les ateliers. 

Chaque dépôt d’argent est accompagné d’une attestation sur l’honneur signée par les deux parties et 
qui confirme la somme et la date du règlement.  

 



 

INSCRIPTION EN COURS D'ANNÉE :  

À partir de la première semaine du mois de novembre 2021, en cas d’inscription en cours d’année, la 
somme globale due sera minorée du montant unitaire de chaque cours manqué selon la grille 
suivante :  

 

COURS TARIF TARIF AUDONIEN 

Cours de théâtre amateur 
adulte mardi et jeudi 

470€ -14€ (par cours manqué) 450€ - 13€ (par cours manqué) 

 

 

Afin de connaître votre rapport à la scène, merci d’indiquer votre expérience théâtrale 
(débutant, nombre d’année de cours, spectacles joués…) :  

………………………….………………………….………………………….………………………….…………
……………….………………………….………………………….………………………….……………………
…….………………………….………………………….………………………….………………………….….
……………………….………………………….………………………….………………………….……………
…………….………………………….………………………….………………………….………………………
.………………………….………………………….………………………….………………………….… 
 

 

FAIT LE :   

À :        

SIGNATURE :    

              

 


