Atelier(s)
d’enseignement
théâtral

Photographie
OBLIGATOIRE

Dossier d’inscription.
Vous pouvez, au choix, vous inscrire sur un atelier de 3 h toute l’année (atelier à l’année du jeudi soir OU
session  + session )
et/ou opter pour une session  seule, ou une session  seule.
Voir l’ensemble des tarifs sur la fiche de règlement à la fin du dossier.
Cochez vos choix :
Session  - d’octobre à décembre :


Mardi de 19h30 à 22h30
Contes modernes et récits de vie
Sous la direction d’Odile Burley



Mercredi de 19h30 à 22h30
Tous au plateau avec Beckett
Sous la direction de Teddy Melis

Session  - de janvier à juin :


Mardi de 19h30 à 22h30
Hanokh Levin (pièce à déterminer)
sous la direction de Nicolas Struve



Mercredi de 19h30 à 22h30
Maître Puntila et son valet Matti de Berthold Brecht
sous la direction de Coraline David

Atelier à l’année - d’octobre à juin :


Jeudi de 19h30 à 22h30
Pays de Pedro Kadivar
Sous la direction de Valérie Blanchon

__________________________________________________
Fiche à remplir lisiblement, en lettres majuscules :

âge : ___________________________

N° + rue : ______________________________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : _____________________________________________________
Téléphone fixe : ______________________ Téléphone portable : ____________________________
Adresse Email : ________________________________@________________________________________
Profession : ______________________________________________________________________________

Réservé à l’administration -

Né(e) le : _____________________________

Dossier arrivé le :

NOM : ______________________________PRENOMS : ________________________________________

Formation et expérience théâtrale (répondez de préférence dans l’ordre chronologique) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Pratiquez-vous un instrument de musique :
oui
non
Si oui, lequel ? ______________________ et depuis combien de temps ? _________________
Pratiquez-vous le chant :
oui
non
Si oui, avec qui, où ? ___________________ et depuis combien de temps ? ______________
Pratiquez-vous la danse :
oui
non
Si oui, quel style de danse ? __________________________________________________

Autres formations artistiques : ____________________________________________________

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Fait le : ___________________________
Signature :

Attention aux dossiers incomplets (photo, justificatifs, règlements…), ils ne
seront pas prioritaires.
(Voir page suivante : Tarifs et Fiche de règlement)

Fiche de règlement
Année scolaire 2018/2019
Nom : _________________________
TARIFS : (pour les essonniens et les habitants de Grand Paris Sud : joindre impérativement un justificatif de domicile) :

Ateliers 2018-2019

Tarif
Essonne et
Grand
Paris Sud

Frais de dossier

Tarif
« Autres »

35 €

VOTRE
CHOIX

35 €

Un atelier de 3h toute l’année (session 1 + session 2 ou atelier à
l’année du jeudi soir)

350 €

400 €

Deux ateliers de 3h toute l’année (2 sessions 1 + 2 sessions 2)

590 €

700 €

Session 1 (3h d’octobre à décembre)

150 €

170 €

Session 2 (3h de janvier à début juin)

265 €

285 €

Total

2 possibilités sont proposées pour vous acquitter de votre participation annuelle :
1. Règlement effectué en 1 seule fois.
Merci de bien vouloir établir le chèque bancaire correspondant à votre participation (voir total ci-dessus) à
l’ordre de l’EDT91.
Référence du chèque :
Banque : _________________________________________________________
Titulaire du compte (si différent de l’élève) :

______________________________________________

Chèque N° : _______________________________ Montant : _________€ Daté du : ______________

2. Règlement effectué en plusieurs fois (pas plus de 4 chèques) les chèques seront débités à un mois d’intervalle à partir du mois de septembre 2018.
Je souhaite effectuer mon règlement en ____ fois
Référence des chèques :
Titulaire du compte (si différent de l’élève) : ______________________________________________
Banque : _________________________________________________________

(diviser le montant établi dans le tableau ci-dessus par le nombre de chèques que vous souhaitez effectuer)
Chèque N°1 (encaissé en septembre 2018)

- N° : _____________________

- Montant : __________€

Chèque N°2 (encaissé en octobre 2018)

- N° : _____________________

- Montant : __________€

Chèque N°3 (encaissé novembre 2018)

- N° : _____________________

- Montant : __________€

Chèque N°4 (encaissé décembre 2018)

- N° : _____________________

- Montant : __________€

Fait à : ___________________ Le : ____________________
Signature :

