
FICHE D'INSCRIPTION ATELIERS THEATRE ADULTES 2021 – 2022

NOM : ................................ Prenom : ......................................... Date de 
naissance : ............................................. 
Adresse :.................................................................................................................................................
............... ............................................................................................................................... 
Telephone : ...................................... E-mail : ........................................................... Je souhaite 

m'inscrire a l'atelier du : □ mardi 18h45/20h45 ou □ dimanche 18h/20h 

Un calendrier des cours et des dates de spectacles vous sera fourni lors de votre inscription. 

1/ J'accepte que mon adresse e-mail soit inscrite sur la liste de diffusion(1) des eleves Broutille pour
la communication d'informations au sein des groupes d'ateliers. 

2/ En m'inscrivant a ces ateliers, je deviens membre de l'association Broutille. Je m'engage a payer 
la cotisation de 10 €(2) pour l'annee 2020 -2021. Je m'engage a participer aux ateliers jusqu'au bout 
et je les regle en totalite, soit la somme de 400/355 €(2). 

Le cours d'essai est gratuit. Passe ce cours d'essai, le reglement complet sera exige pour pouvoir
assister aux ateliers. Dans le cas contraire, je ne pourrai pas y participer tant que le reglement ne 
sera pas a jour. 

3/ Je regle la cotisation et les ateliers en (mentions a entourer) : 
Je suis sans emploi, etudiant, beneficiaire du RSA. Je beneficie donc du tarif reduit de 355 euros. 

_ 1 fois : 400 € ou 355 € en especes 400 € ou 355 € par cheque 

_ 3 fois, par cheques : 400 € : deux cheques de 130 € et un cheque de 140 € / 355 € : deux cheques 
de 115€ et un cheque de 125€ 

Tous les cheques sont a remettre des la pre-inscription et seront encaisses a chaque debut de 
trimestre. 

4/ Les ateliers donneront naissance a deux periodes de representations (voir le calendrier). Je 
m'engage a signaler le plus rapidement possible si je ne souhaite pas ou si je ne peux pas faire partie
du spectacle. Si j'accepte d'en faire partie, je m'engage a etre present aux repetitions et a m'investir 
pour la reussite de ce projet, par respect pour le professeur et pour les autres eleves. 

5/ Droit a l'image : 

_ J'accepte que mon image soit utilisee sur des affiches, des tracts, des journaux papier ou sur 
internet pour la promotion de l'association Broutille et compagnie et du theatre de l'Anagramme. 

_ Je n'accepte pas que mon image soit utilisee pour la promotion de l'association Broutille et 
compagnie ou du theatre de l'Anagramme. 

Fait a ........................ le .........................

Signature (precedee de la mention « lu et approuve ») : 

(1) Il est possible de se desinscrire a tout moment en envoyant un e-mail a l'adresse precisee au bas de chaque e-mail. 

(2) La cotisation n'est pas remboursable. L'engagement est definitif apres la seance d'essai. Si le membre doit arreter l'atelier en cours
de saison, les cheques non encaisses pourront etre rendus sur demande justifiee du membre (raison medicale, demenagement pour 
raison professionnelle). Conformement a la loi "informatique et libertes" du 6 janvier 1978, vous pouvez a tout moment demander a 
acceder, faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant, sur simple demande a la Compagnie Broutille, au
theatre de l'Anagramme, 27 rue Royale, 69001 LYON. 


