COMEDIE SANS FRAISE - ALT

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020
ELEVE
Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Portable de l'enfant :

Adresse mail de l'enfant :

PARENTS
Nom de la mère :
Prénom de la mère :
Portable :
Téléphone fixe :
Adresse mail :
Adresse :

Nom du père :
Prénom du père :
Portable :
Téléphone fixe :
Adresse mail :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Code postal :
Ville :

Horaires des ateliers
Merci de cocher tous les créneaux possibles pour votre enfant selon son groupe d'âge(*)
(*) : Les âges sont donnés à titre indicatif. Afin de former des groupes homogènes, les professeurs
se réservent le droit de proposer à l'élève un changement d'atelier vers un groupe plus âgé ou moins âgé.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13h
14h

o

13h45 - 15h
(8-10 ans)

o

15h - 16h15
(8-10 ans)

15h
16h
o

17h

16h15 - 17h15
(6-8 ans)
o

18h

o

17h30 - 19h
(10-13 ans)

o

17h30 - 19h
(10-13 ans)

o 17h15 - 19h15
(14-17 ans)

19h

o

17h - 18h15
(8-10 ans)
18h15 - 19h15
(6-8 ans)

Montant de la cotisation
La cotisation est composée des frais d'inscription pour les ateliers et des frais d'adhésion à l'ALT.
FRAIS D'INSCRIPTION : à payer par chèque à l'ordre de ALT ATELIERS THEATRE
165 € pour les ateliers 6-8 ans (durée 1h hebdo)
165 € pour les ateliers 8-10 ans (durée 1h15 hebdo)
180 € pour les ateliers 10-13 ans (durée 1h30 hebdo)
195 € pour les ateliers 14-17 ans (durée 2h hebdo)
ADHESION A L'ALT : à payer par chèque séparé à l'ordre de ALT
5 € pour les enfants de moins de 16 ans
15 € pour les enfants de plus de 16 ans
Les chèques seront encaissés au mois de novembre 2019.

Présence au spectacle de fin d'année
Le spectacle de fin d'année a lieu habituellement début juillet, lors du 1er WE des vacances scolaires d'été.
La présence de tous les enfants inscrits est obligatoire pour le spectacle.

Règlement intérieur – ALT – La Comédie Sans Fraise (ALT-CSF) - Saison 2019-2020
INSCRIPTION ET COTISATION
Les ateliers de théâtre de la Comédie sans Fraise, section de l’amicale laïque de Tournefeuille, sont ouverts à tous les enfants
et jeunes à partir de 6 ans.
Pour que l’inscription du participant soit enregistrée, il faut avoir fourni les documents suivants :




Le bulletin d’inscription complété ;
Le règlement intérieur et l’autorisation parentale complétés et signés ;
Le règlement de la cotisation

L’inscription est définitive une fois la proposition d’affectation à un atelier notifiée par l’ALT-CSF et acceptée par les parents.
Aucun remboursement ne peut être fait au motif d’absence ou d’abandon.
L’inscription souscrite engage l’ALT-CSF à fournir les cours, l’enfant à participer aux ateliers et aux spectacles de fin d’année
ainsi qu’aux éventuelles répétitions supplémentaires.
PRESENCE ET ENGAGEMENT
Le théâtre est une activité collective qui demande assiduité et ponctualité. L’absence d’un participant perturbe le travail de
ses partenaires, auxquels il donne habituellement la réplique.
Dès l’inscription, la présence de chaque élève devient donc obligatoire à chaque atelier, ainsi qu’au spectacle de fin d’année,
mis en scène avec chacun des élèves, et qui repose sur l’implication de tous.
En cas d’absence d’un élève, ses parents doivent prévenir le professeur sur son numéro de portable (transmis dans la
notification d’affectation à l’atelier).
En d’absence d’un enseignant, les bénévoles de l’ALT-CSF feront tout leur possible pour prévenir à l’avance les parents par
mail et/ou sur les numéros de téléphone fournis lors de l’inscription.
HORAIRES ET LIEU
Les horaires sont précisés dans la fiche d’inscription et seront rappelés dans la proposition d’affectation envoyée en début
d’année. Il relève de la responsabilité des parents d’assurer la sécurité de leurs enfants en dehors des horaires des ateliers.
Les professeurs n’assurent aucune surveillance à l’extérieur du local.
Les ateliers ont lieu dans le local de la rue du petit train, à Tournefeuille, situé à proximité d’une route passante. Il est donc
indispensable d’accompagner et de venir chercher les plus jeunes à la porte du local.
___________________________________________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE 2019-2020

Je, soussigné(e), père, mère, NOM PRENOM :_______________________________________________
De l’enfant (NOM PRENOM) :___________________________________________________________
- Autorise mon enfant à participer aux ateliers théâtre de la Comédie sans fraise pour la saison 2019-2020
- Autorise mon enfant à être filmé ou photographié dans le cadre des activités du théâtre : oui □ non □
- Autorise la diffusion de ces épreuves (films, photos) : oui □ non □
J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-dessus et en accepte les termes.
Fait à Tournefeuille, le :_____________________
Signature :

