39 rue Michelet 37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 68 81
Email : contact@comediedetours.fr
www.comediedetours.fr

STAGE « THÉÂTRE - IMPROVISATION » | ADOLESCENTS de 14 à 17 ANS
FICHE D'INSCRIPTION | Saison 2022-2023
□ JEUDI 27 + VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 de 9H15 à 12H15
// DÉPÔT DU DOSSIER COMPLÉTÉ AU PLUS TARD LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 //
(sous réserve de places disponibles et selon l’appréciation du Théâtre et du Formateur)

Nom du responsable légal :
Prénom du responsable légal :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél Fixe :

Portable :

Email :

Nom de l’adolescent :
Prénom de l’adolescent :
Date de naissance de l’adolescent :
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39 rue Michelet 37000 TOURS
Tél. : 02 47 66 68 81
Email : contact@comediedetours.fr
www.comediedetours.fr

STAGE « THÉÂTRE - IMPROVISATION » | ADOLESCENTS de 14 à 17 ANS
FICHE D'INSCRIPTION | Saison 2022-2023
1) Le règlement intérieur du stage « Théâtre - Improvisation » reprend toutes les conditions du
règlement intérieur de la Comédie de Tours
2) L'admission du participant au stage entraîne l’obligation pour son responsable légal de s’acquitter des
droits d’inscription selon les conditions et tarifs décidés par la SAS Comédie de Tours.
3) La SAS Comédie de Tours, représentée par son Président Christophe DESAINT-DENIS, confie la
direction des ateliers et stages à des formateurs professionnels (directeur d’acteur, metteur en
scène, comédien)
Conditions :

55€ (Inscription impérative aux 2 séances > cotisation totale de 55€ / adolescent pour les 2 séances)
Règlement par chèque / virement ou CB : / 55€ / à l’ordre de « Comédie de Tours »
Le règlement devra être effectué au plus tard le samedi 22 octobre 2022
« Toute inscription est DEFINITIVE et ne pourra pas donner lieu à un remboursement. En cas d’incapacité
pour raison de santé, un stage équivalent à une date ultérieure pourra être proposé en compensation. »

4) Le dossier d'inscription doit être complet lors de son dépôt, il comprend :
> La fiche d'inscription remplie et règlement intérieur
> Une attestation d’assurance responsabilité civile (obligatoire)
5) L'inscription à ce stage engage le participant à suivre les règles du théâtre, à respecter ses
camarades et son Formateur. Tout participant nuisant au bon déroulement des ateliers par son
comportement, se verra exclu définitivement sans remboursement de ses cotisations.
Les absences devront être signalées au Théâtre par téléphone au 02 47 66 68 81 ou par mail à
contact@comediedetours.fr avant le début du stage.
6) La SAS Comédie de Tours n’est pas responsable des vols d'objets appartenant aux participants
pendant les ateliers
7) Le responsable légal déclare que l’état de santé de l’adolescent inscrit au stage lui permet la
pratique du théâtre et d’exercices physiques
Prénom/NOM (du responsable légal) :
A:

Le :

Signature du responsable légal :
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