
 Compagnie Poupées Russes 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION ATELIERS THÉÂTRE 2020-2021 
 
 
Lieu des cours : Salle du Château d'Aubigny – 1er étage 
 

Nom ___________________________________Prénom__________________________ 

Date de naissance : _____/_____/_____ 

Adresse : _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________@_____________________ 

Téléphone: _______________________ 

 
Cours auquel vous souhaitez participer : COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE                                                                            
 

Enfants : lundi 17h-18h (Accueil à partir de 16h45)  

Adolescents : lundi 18h15-19h45  

Adultes : lundi 20h15-22h15  

 
La Compagnie Poupées Russes propose un programme organisé sur l'année, de septembre à juin, avec la réalisation 
d'un spectacle présenté en public pour chaque atelier. Ce spectacle aura lieu le week-end du 19-20 juin 2021. vous 
pouvez d'ores et déjà bloquer la date ! 
Aucune expérience n'est demandée. 
Les ateliers sont hebdomadaires hors vacances scolaires et jours fériés. Ils sont animés par Lucie Contet et Salomé 
Elhadad Ramon, comédiennes et metteures en scène professionnelles.   

 

TARIFS 
 
Atelier ENFANTS (durée 1h) 
En 1 fois : 180€ + 10€ de frais d’adhésion 
En 3 fois : 3 chèques de 60€ + 10€ de frais d’adhésion à ajouter au chèque du 1er trimestre 
(soit 6€/heure) 
 
Atelier ADOLESCENTS (durée 1h30) 
En 1 fois : 270€ + 10€ de frais d’adhésion 
En 3 fois : 3 chèques de 90€ + 10€ de frais d’adhésion à ajouter au chèque du 1er trimestre 
(soit 6€/heure) 
 
Atelier ADULTES (durée 2h) 
En 1 fois : 360€ + 10€ de frais d’adhésion 
En 3 fois : 3 chèques de 120€ + 10€ de frais d’adhésion à ajouter au chèque du 1er trimestre 
(soit 6€/heure) 
 
Début des cours : le 21 septembre 2020 



Pour adhérer et participer aux ateliers, (après votre séance d'essai) le règlement de l'année complète vous sera 
demandé. Payable en une fois ou en 3 chèques. Les règlements du 1er trimestre et de l’adhésion seront débités en 
octobre 2020. Le règlement du second trimestre en janvier 2021, du troisième trimestre en avril 2021. L'inscription 
se fait obligatoirement à l'année. Trois cas de force majeure peuvent néanmoins permettre un remboursement 
prorata temporis sur présentation de justificatifs : déménagement hors de la ville, longue maladie, chômage. Les 
chèques sont à libeller à l’ordre de «ASSOCIATION LES POUPÉES RUSSES» et sont à remettre sur place à votre 
professeur avec votre fiche d'inscription. 
  
L'association se réserve le droit d'annuler l'ouverture d'un cours si elle estime que le nombre d'inscriptions pour 
celui-ci n'est pas suffisant. 

 
Contact : 
compagnie.poupeesrusses@gmail.com 
06 67 40 47 90 

 

 
BULLETIN D'ADHÉSION 2020-2021 

 
Je soussigné.e, …........................................................................, responsable légal.e de l'élève (rayer si 
inutile) ….............................................................. adhère à titre individuel pour la saison 2020/2021 à 
l'Association Les Poupéees Russes. À ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association, en avoir 
accepté les statuts qui sont mis à ma disposition sur demande et accepte de verser ma cotisation due pour 
l'année en cours. 
Le montant de la cotisation est de 10€. 
 
Fait à.................................................., le....................................................... 
 
Signature 
 
 

 

En prévision des restitutions de fin d'année, nous vous soumettons l'autorisation suivante qui concerne 
la prise de clichés et de vidéos individuels et de groupe, pour la communication, sur différents supports, 
autour de nos ateliers. 
 

AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAPHIEE ET FILMEE 
SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 

 
Je soussigné.e,..............................................................., responsable légal.e de l'élève (rayer si 
inutile)................................................................., autorise la prise de vue et la publication de l'image sur 
laquelle j'apparais/.........................................apparaît. Ceci sur différents supports (écrit, électronique, 
audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne 
peuvent porter atteinte à ma/sa vie privée et plus généralement ne sont pas de nature à me/lui nuire nuire 
ou à me/lui causer un quelconque préjudice. 
 
 
Fait à.................................................., le....................................................... 
Signature 
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