Cadre réservé à Théâtre en Seine

Fratrie : ____________________________________________________

Contact :
theatreenseine76@gmail.com
Ou par courrier à la mairie de Duclair (une boîte est
réservée à l’association).

Groupe : __________________
PassJeunes76

Année 2021-2022

ATELIER THEÂTRE – fiche d’inscription*
*une fiche par élève
Nom et Prénom de l’élève : _____________________________________________________________ ¨ F ¨ M
Date et lieu de naissance : _______________________________________________________________
Adresse – numéro et rue : _______________________________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ____________________________________________________

Téléphone : ____//____//____//____//____//_____
Courriel : ___________________________________________________@_________________________
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom et Prénom : ________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________

// TARIFS annuels //
Les cours ont lieu le mercredi après-midi, au théâtre de Duclair, place du général de Gaulle.
Rentrée 2021 : mercredi 15 septembre à partir de 14h00.

/// Tarifs des ateliers, par élève :
ATELIER

HORAIRES

Tarif PLEIN

-

-

Tarif REDUIT réservé :

à tous les Duclairois.es,
aux membres d’une même famille,
aux adhérents ayant réglé en UNE SEULE FOIS
leur cotisation 2020-2021.

¨JEUNES
7-10 ans

14h00 –
15h00

¨195€ (ou 3X65€)

¨156€ (ou 3X52€)

¨ADOS 1
10-12 ans

15h00 –
16h30

¨195€ (ou 3X65€)

¨156€ (ou 3X52€)

¨ADOS 2
13-17 ans

16h30 –
18h00

¨195€ (ou 3X65€)

¨156€ (ou 3X52€)

¨ADULTES

18h30 –
21h30

¨225€ (ou 3X75€)

¨180€ (ou 3X60€)
1 /2

¨

// Règlements //
N.B. : La séance « découverte » est offerte. Passée cette séance, tout trimestre commencé est due.
ADHESION à l’association 10€
10€ par famille (même adresse) et par an.
¨ Espèces

¨ Chèque n° : ___________________________________________

ATELIER THEÂTRE

¨Règlement en chèque une seule fois à l’inscription
¨Règlement en Espèces

Banque et n° : ___________________________________________________________
Dépôt en banque en Septembre 2021 – chèque n° :

¨Règlement en 3 fois

Dépôt en banque en Janvier 2022– chèque n° :
Dépôt en banque en Avril 2022– chèque n° :

PASS Jeunes 76 pour les 6 – 15 ans
Une demande de PassJeunes76 sera déposée
à l’adresse www.seinemaritime.fr/teleservices76 dès l’ouverture du portail en octobre 2022

¨oui

¨non

Je, soussigné.e (Nom, Prénom) _____________________________________________________________________
- certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus ;
- autorise le responsable de l’animation à prendre, le cas échéant, les mesures rendues nécessaires par l’état de
¨oui ¨non
santé de mon enfant
¨oui ¨non
- autorise mon.mes enfant.s à rentrer seul.es après l’activité
- accepte que mes coordonnées soient utilisées pour m’informer (par courriel ou sms) d’une annulation ou
¨oui ¨non
modification éventuelle dans le déroulement de l’activité

Fait à _________________________, le ________________
signature :

L’association Théâtre en Seine s’engage à ne pas communiquer les informations personnelles figurant sur cette fiche.
Nom et Prénom de l’élève : _________________________________________
Cadre réservé à Théâtre en Seine
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