Ateliers et Répétitions tous les mardis(HVS) à 20h15
Centre Culturel de la Fourche
216 avenue Jean Jaurès - 92140 Clamart

ATA THÉÂTRE

Ateliers et Répétitions tous les jeudis (HVS) à 20h15
Centre Culturel de la Fourche
216 avenue Jean Jaurès - 92140 Clamart

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
NOM : ………………………………………………PRENOM : ………………………………DATE de NAISSANCE : ……………………............
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
CODE POSTAL : ………………………VILLE :……………………………………………….. TELEPHONE : ………………………………..........
Email (en majuscule SVP)………………………………………………….............................................................................................................
Indiquez un mot de passe pour votre accès personnel au site Internet de l’ATA www.atatheatre.com : ……………………………………......
TARIFS :
425 €uros l’année scolaire (Hors Vacances Scolaires) pour 1 atelier.
+ Cotisation obligatoire à l’association : 35 €uros, assurance contractuelle incluse.
Possibilité de payer en 3 fois sans frais. Les chèques sont encaissés en octobre, novembre et décembre 2020
Tous les chèques libellés à l’ordre de L’ATA THÉÂTRE sont à retourner avec la fiche d’inscription avant la date d’entrée à :
ATA THÉÂTRE 25 rue Jean Georget 92140 Clamart
ou à remettre au plus tard le jour de l’inscription avant le début de l’atelier (dans la limite des places disponibles)

Votre photo

Toute année commencée est due dans sa totalité aucun remboursement en cours d’année ne sera effectué.
Les adhérents s'engagent à l'année (année scolaire) afin de souder la troupe et monter les spectacles dans de bonnes conditions

Merci de cocher le jour choisi (dans la limite des places disponibles)
Atelier du Mardi 20h15 à 22h15

Atelier du Jeudi 20h15 à 22h15

Règlement en 1 fois

Merci de cocher votre mode de paiement
Règlement en 2 fois

Règlement en 3 fois

1 Atelier : 460€ (425€ + 35€)

1 Atelier : 230€ + 230€

1 Atelier : 154€ + 153€ +153€

M / Mme ………………………………………….certifie avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de L’ATA THÉÂTRE
et s’engage à les respecter.
Lu et Approuvé - Date - Signature
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