
FICHE D'INSCRIPTION - ATELIERS ADULTES 2022-2023 

NOM …................................................................ Prénom …...............................................................
Date de naissance …....... / …....... / ….......
Adresse .................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Téléphone …........................................................ E-mail ….................................................................

Je souhaite m'inscrire aux ateliers (cocher la.les case.s correspondante.s) :
 théâtre du mardi 18h45/20h45              théâtre du dimanche 18h/20h☐ ☐

 atelier spectacle (dimanches et week-end en journée)               écriture du samedi 9h30/12h30☐ ☐

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

1/ J'accepte que mon adresse mail soit inscrite sur la liste de diffusion (1) de Broutille et Compagnie pour la
communication d'informations au sein des groupes d'ateliers théâtre : OUI / NON

2/ En m'inscrivant aux ateliers, je deviens membre de l'association Broutille et Compagnie. Je m'engage à
payer la cotisation de 10€ (2) pour l'année 2022-2023. Je m'engage à participer aux ateliers jusqu'au bout et je
les règle en totalité (2).
Les  cours  d'essai  est  gratuit.  Passé  ces  cours d'essai,  le  règlement  complet  sera exigé  pour pouvoir
assister aux ateliers. Dans le cas contraire, je ne pourrai pas y participer tant que le règlement ne sera pas à
jour. 

3/ Cocher le.les tarif.s correspondants : 

Atelier Tarif 

Théâtre mardi ou dimanche  400€☐
 355€ tarif réduit☐

Atelier spectacle  400€☐
 355€ tarif réduit☐
 265€ si deuxième/troisième atelier ☐

Atelier écriture théâtrale  310€☐
 265€ tarif réduit☐
 210€ si deuxième/troisième atelier☐

TOTAL (inscrire le total qui correspond ici) …...........................................................€

 Je règle en une fois ☐
 La cotisation de 10€ (chèque ou espèce) 
 Un règlement (en chèque ou en espère) d'une valeur de : (Total – 10), soit …................€

 Je règle en trois fois☐
 La cotisation de 10€ (chèque ou espèce) 
 Trois chèques d'une valeur de  : (Total – 10) / 3, soit  …................€

Tous les chèques, à l'ordre de « Broutille et Compagnie », sont à remettre à l'inscription et seront encaissés
au début de chaque trimestre (cotisation encaissée avec le premier chèque). 

4/  Les  ateliers  donneront  naissance  à  deux périodes  de  représentations  (voir  calendrier).  Je  m'engage  à
signaler le plus rapidement possible si je ne souhaite/ne peux pas faire partie du spectacle. Si j'accepte d'en
faire partie, je m'engage à être présent aux répétitions et à m'investir pour la réussite de ce projet, par respect
pour le.a professeur.e et pour les autres élèves. 



5/ Droit à l'image (rayer la mention inutile) :
 J'accepte que mon image soit utilisée sur des affiches, des tracts, des journaux papier ou sur internet

pour la promotion de l'association Broutille et compagnie et du Théâtre de l'Anagramme. 
 Je  n'accepte  pas  que  mon  image  soit  utilisée  pour  la  promotion  de  l'association  Broutille  et

compagnie et du Théâtre de l'Anagramme.

Fait à …................. le …................. 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 

(1)Il est possible de se désinscrire à tout moment en envoyant un e-mail à l'adresse précisée au bas de chaque e-mail.
(2) La cotisation n'est pas remboursable. L'engagement est définitif après la séance d'essai. Si le membre doit arrêter en cours de
saison, les chèques non encaissés pour être rendu sur demande justifiée du membre (raison médicale, déménagement pour raison
professionnelle des responsable légaux). Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout
moment demander à accéder,  faire rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant,  sur simple demande à
Broutille et Compagnie, au Théâtre de l'Anagramme, 27 rue Royale, 69001 Lyon.


