
ACM  *  Fiche d’inscription Ateliers Théâtre 2022-2023 

 
 

 
 INSCRIPTION  ATELIERS  THEATRE 2022-2023     

 

 
 

ATELIERS  THEATRE 
  

 Atelier/public Mercredi / 
Horaires Tarifs Adhésion Total 

1 CE2 – CM1– CM2 / 8-10 ans 13h45 – 15h00 148 € 5 € 153 € 
2 6ème – 5ème / 11-12 ans   15h00 – 16h30 174 € 5 € 179 € 
3 A partir de la 4ème / à partir de 13 ans 16h30 – 18h00 174 € 5 € 179 € 
4 Atelier théâtre adulte 20h30 – 22h30  215 € 5 € 220 € 

 

Les ateliers se déroulent à la salle Odette Simonneau à Melesse. Ils sont animés par des comédiens professionnels : 
Julie MICHEL de la Compagnie Les Veilleurs au grain pour les ateliers enfants et ado, et pour l’atelier adulte, Charlotte 
BAHEU de la Compagnie Les Bottes Rouges, et Julie MICHEL.  
Le tarif comprend 25 séances (la première séance aura lieu le mercredi 5 octobre), ainsi que le spectacle le week-end 
du 10 et 11 juin (compte-rendu d’ateliers) 

 

L’inscription se fait pour l’année entière. Elle est prise en compte sous réserve du règlement au moment de 
l’inscription. Elle sera définitivement validée après la séance d’essai (1er atelier).  
Le paiement peut se faire en une seule fois ou en trois fois (octobre - janvier - mars). 
Sauf situation exceptionnelle étudiée par le bureau de l’association, il n’y a pas de remboursement possible une fois 
l’inscription enregistrée. En cas d’annulation des séances pour des raisons sanitaires et de non possibilité de 
récupération des séances annulées, l’association s’engage à rembourser les participants au prorata des séances 
prévues et non effectuées. Si le nombre de participants est insuffisant, l’association se réserve le droit d’annuler 
l’activité avec restitution des chèques déposés à l’inscription. 

 
 

Fiche d’inscription à remettre avec le règlement 
 

Nom   Prénom  

Date de naissance  Téléphone  

E-mail  (Si mineur : 
e-mail du responsable)  @  

Adresse    

Code postal  Commune  

Si mineur  

Nom - prénom du / 
des responsables    

Téléphones resp.   

Autre personne à contacter en cas de besoin   
 

Règlement à l’ordre de « Art et Culture Melesse »  
 Paiement en un seul versement  Chèque  Espèce   

      Tarif de l’atelier  153 €  179 €  220 € 
 

 Paiement en trois versements   Chèque  Espèce 

 Atelier n°1 « enfant » = 153 € répartis ainsi : 55 € en octobre 2022 et 2 X 49 € en janvier et mars 2023 
 Ateliers n°2 et n°3 = 179 € répartis ainsi : 75 € en octobre 2022 et 2 X 52 € en janvier et mars 2023 

 Ateliers n°4 « adulte » = 220 € répartis ainsi : 80 € en octobre 2022 et 2 X 70 € en janvier et mars 2023 
 
Paiement effectué le                                                 Signature 

Art et Culture de Melesse     
2, rue de la Poste - 35 520 MELESSE 
http://www.acm-asso.fr  
ateliers@acm-asso.fr 

 
Atelier n° 

Version du 07/07/2022 

COMPLET 


