
La Compagnie Du Chapeau

FICHE D’INSCRIPTION
Ateliers de Théâtre SANSAIS

Cochez l’atelier auquel vous souhaitez vous inscrire :
SANSAIS

Les cours se dérouleront dans la salle associative derrière la mairie de Sansais / 79270 Sansais

- Cours de théâtre pour enfants / textes d’auteurs /
Mercredi de 14h00 à 15h30

- Cours de théâtre adolescents 11ans – 17 ans / Textes d’auteurs
Mercredi soir de 15H30 à 17H00

- Cours de théâtre adultes / Textes d’auteurs
Mercredi 18h00-20h00

- Cours de théâtre avec création de spectacle pour adultes 
Mercredi soir de 20H à 22H

Nom Prénom Date de naissance
Adresse
Code Postal Ville
Tel Dom Tel Portable Email

Règlement :
Mode de règlement : Chèque Espèces
(pour les règlements par chèque merci de spécifier au dos le nom de l’adhérent si différent de celui 
du payeur)

Fait à le
Nom et signature ( des parents si l’adhérent est mineur)

BULLETIN D’ADHESION
-L’adhésion est obligatoire pour pouvoir suivre un atelier
-Ce bulletin doit être accompagné d’un règlement de 15 euros à l’ordre de La Compagnie Du 
Chapeau
-Cette cotisation se règle en une seule fois et pour toute la saison 2019/2020
-Elle vous permet de devenir membre de l’association La Compagnie Du Chapeau

Je soussigné ( Nom, Prénom) Tuteur de  ( si enfant mineur)
adhère ( mon enfant, si mineur) à l’association de La 

Compagnie Du Chapeau, accepte la cotisation de 15euros  et joins le paiement.
Mode de règlement : Chèque Espèces

-L’inscription à l’atelier est une inscription annuelle
-Cette fiche d’inscription doit être accompagnée de la totalité du règlement, soit 220 euros/an
-Le règlement peut se faire en 10 chèques séparés. Chaque chèque sera encaissé en début de chaque mois.
-Une adhésion se rajoute aux frais d’inscription : 15 euros/ an payable en 1 fois en début d’année scolaire



Fait à , le 

Signature ( des parents si participant mineur) :

LA COMPAGNIE DU CHAPEAU
Tel : 0752048848
56 rue des gravées / La Garette / 79270 SANSAIS
lacompagnieduchapeau.com lacompagnieduchapeau@gmail.com


