Modalités d’inscription
Tarifs des ateliers hebdomadaires
> Enfants & Ados :
Théâtre : 6-9 ans : 220€ + adhésion / 10-12 ans et 12-14 ans : 250€ + adhésion
Théâtre en anglais : 250€ + adhésion

> Adultes :

Clown, Impro, Création - théâtre d’anticipation : 280€ + adhésion

> Adhésion OBLIGATOIRE à l’association :
Nouvelle adhésion : 15€ / Renouvellement : 10€

Prêt pour une séance d’essai ?
L’entrée dans l’atelier implique la signature d’un document d’entrée et le règlement de l’inscription
annuelle totale. Nous proposons une formule unique qui inclut de manière systématique un forfait
comprenant 3 séances d’essai* :
• Séance 1 : la semaine du 1er octobre
• Séance 2 : la semaine du 8 octobre
• Séance 3 : la semaine du 15 octobre
Les inscriptions seront définitives le 21 octobre.

> Pour les inscriptions Enfants et Ados :
Dès la première séance, vous vous inscrivez pour toute la saison, en procédant à 2 règlements distincts
selon les modalités suivantes :
• un règlement de 45€ incluant 3 séances d’essai et l’adhésion à l’association (40€ si déjà adhérent),
• un règlement de 175€ (6-9 ans) ou 205€ (10-14 ans ou théâtre en anglais) : pour le solde.

> Pour les inscriptions Adultes :

Dès la première séance, vous vous inscrivez pour toute la saison, en procédant à 2 règlements distincts
selon les modalités suivantes :
• un règlement de 45€ incluant 3 séances d’essai et l’adhésion à l’association,
• un règlement de 250€ : complément pour l’intégralité de la saison.
ATTENTION : que vous participiez à 1, 2 ou 3 séances, le tarif forfaitaire est de 45€.
* Les séances d’essai doivent être consécutives et ne peuvent être liées qu’à un seul atelier.
Le choix de proposer cette formule unique a été fait afin de garantir une réelle découverte de l’atelier.

