Compagnie pas d’ChiChi

Tél : 06 82 08 00 73
contact@ciepasdchichi.fr
www.ciepasdchichi.fr

PARTICIPANT
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :…………………………………………………………………………………………………………………
AGE :…………………………………………………………………..
CLASSE :………………………………………………………..
ANCIEN ELEVE DE LA COMPAGNIE PAS D’CHICHI : oui / non
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE LEGAL
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHOIX DU COURS (cocher le cours choisi)
Omerville
Lundi - 17h à 18h - 4 à 7 ans
Lundi - 18h à 19h - 8 à 15 ans
Lundi - 19h à 20h (si bcp de participants)
Magny-en-Vexin
Mardi - 17h à 18h - 4 à 7 ans
Mardi - 18h à 19h - 8 à 10 ans
Mardi - 19h à 20h – 11 à 13 ans
Mardi - 20h à 21h – 14 à 17 ans

Saint-Gervais
Mercredi - 16h30 à 17h30 – 6 à 7 ans
Mercredi – 17h30 à 18h30 – 8 à 10 ans
Bray-et-Lu
Mercredi - 13h à 14h – 6 à 7 ans
Mercredi - 14h à 15h – 8 à 10 ans
Mercredi - 15h à 16h – 11 à 16 ans

Je soussigné Mme, M.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. :
- atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement,
- s’engage à ce que le participant suive les cours toute l’année et soit disponible en juin 2021,
- autorise mon/mes enfants à quitter la salle seul à la fin de son atelier :  OUI NON
- autorise la Compagnie pas d’ChiChi à prendre en photo le participant pour ses supports de
communication (site internet, Facebook, presse, programme…) :  OUI  NON
- accepte de recevoir les newsletters de la Compagnie pas d’ChiChi :  OUI  NON
Signature du responsable légal :

REGLEMENT INTERIEUR – ATELIER THEATRE
Article 1 : préambule
Créée en 2010, la Compagnie pas d’ChiChi propose une initiation aux techniques théâtrales pour enfants,
adolescents et adultes par des exercices sur la maîtrise du corps et de la voix, la création et la
représentation de spectacles sous la direction de professeurs qualifiés. Elle est agréée par le Ministère de
l’Education Nationale et possède de nombreux partenaires qui lui apportent son soutien (Département du
Val d’Oise, Parc Régional Naturel du Vexin Français, Assurance Maladie du Val d’Oise…).
Article 2 : inscription : 150€ ATELIER ENFANTS / 200€ ATELIER ADULTES
Le coût de l'inscription est dû pour la totalité de l'année scolaire. Le paiement peut être réalisé en 3 fois
selon l’échéancier suivant : septembre, janvier et avril. Il s’effectue par chèques bancaires établis d’avance
à l'ordre de la Compagnie pas d’ChiChi. Si le nom du participant est différent du nom indiqué sur le chèque,
merci de le préciser au dos. Ils seront encaissés en début de chaque trimestre. L'inscription, sera effective à
la réception des chèques, au plus tard le 5 octobre et après les deux séances d'essai, elle ne donnera lieu à
aucun remboursement, sauf cas de force majeure (déménagement, certificat médical).
Article 3 : assurance et responsabilité
L’inscription couvre les risques liés aux activités pratiquées au sein de la Compagnie pas d’ChiChi. Aucun
vêtement ou effet personnel ne devra rester dans la salle après les cours et la Compagnie pas d’ChiChi
décline toute responsabilité pour les objets ou accessoires de valeur oubliés dans l’enceinte de la salle.
Article 4 : assiduité et respect
L'inscription implique un engagement de la famille et de l'élève. Une fréquentation régulière est
souhaitable pour l'intégration de chacun au sein du groupe et pour l'acquisition des compétences tout au
long de l’année. Le théâtre est un loisir qui demande une certaine rigueur, un respect de soi-même et des
autres, c’est un engagement. Le participant s'engage à adopter un comportement qui ne nuira pas au
déroulement des ateliers, soit par ses gestes, soit par ses paroles, à avoir une tenue correcte et à faire
preuve d'un comportement sociable et sérieux (participation au travail collectif, apprentissage des textes).
Article 5 : logistique
Lors des spectacles les participants devront être présents avant le début du spectacle (cela sera précisé en
amont par mail ou sur papier). Sauf cas de force majeure, la participation aux ateliers implique la présence
du participant aux spectacles et aux répétitions qui précèdent.
Article 6 : communication interne
Par souci d’économie et de protection de l’environnement, nous privilégions la transmission des
informations par courriel. Les parents/participants seront informés par mail de tout évènement
concernant les ateliers et devront imprimer le texte à apprendre pour le spectacle de fin d’année.

……….PIECES à FOURNIR……….
-

La fiche complétée et signée
Le règlement de la cotisation à l’ordre ‘’Compagnie pas d’ChiChi’’

Encaissements

1er trimestre
2ème trimestre
e trimestre

Montant

Mode de paiement

Date
d’encaissement

Divers

