L’Ogresse Théâtre
Atelier théâtre 2016/2017
Cathy Serin
atelier-theatre@ogresse.org
01 40 30 52 06 / 06 28 34 52 22 (jusqu’à 22h)

Les élèves étant mineurs, vous devez, pour des questions d'assurance, dès le premier
cours, même s'il est gratuit, et même si l'enfant n'est pas sûr de rester, remettre à l'élève
cette autorisation, remplie et signée. L'inscription ne sera définitive qu'à réception du
paiement.

A compléter
Je soussigné (e) ............................................................................... responsable de
l'enfant (nom et prénom de l'enfant)
................................................................................................................................
.....
l'autorise à assister à l'atelier théâtre se tenant à l'Ogresse. J'autorise les responsables
de cet atelier:
 à laisser l'enfant quitter seul le lieu des ateliers après le cours : oui non
 à confier après le cours l'enfant aux personnes suivantes :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fait à Paris le …......................... signature du responsable légal

Coordonnées de l'élève :
Nom:
Prénom:
Classe :
Sexe:
Date de naissance:
Adresse:
Ville :
Code postal :
Courriel s'il en a un personnel :
Portable s'il en a un :

Coordonnées du ou des responsable(s) légal (légaux) de l'enfant (s'il
y a deux contacts différents, merci d'indiquer les deux)
Nom(s) et prénom(s)
Adresse(s) :
Ville :
Code postal :
Courriel :
Téléphone fixe:
Portable(s) :

Modalités de Paiement
Le premier cours d'essai est gratuit. Au-delà, afin d'assurer une bonne cohésion du
groupe et un meilleur suivi pédagogique, l'activité requiert un engagement pour l'année.
Paiement en 1 fois : par chèque à l'ordre de l'Ogresse.
Paiement en 3 fois : trois chèques à l'ordre de l'Ogresse. tous remis en une fois, lors de
l'inscription définitive, et qui seront encaissés au début de chaque trimestre.
Réduction 2ème enfant de la même famille: 15 %
Cours du mercredi de 13h à 14h30, primaires, 120€ / trimestre
Cours du mercredi de 15h à 16h45 collège : 130€ /trimestre, bons CAF acceptés
Engagement
Sauf empêchement exceptionnel, l'assiduité aux ateliers est importante, surtout à partir
du primaire. Pour les collégiens, toute absence non justifiée au préalable par les parents
eux-mêmes leur sera signalée en début de cours.

