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Cotisation adolescents  : 540 € 

 
Mardi de18h30 à 20H30, du 24 septembre au 2 juin (29 cours) - 90 rue de l’Assomption – Paris 16ème  
Deux à trois répétitions supplémentaires le samedi après-midi en février, avril et/ou mai (dates fournies ultérieurement)  
Filage du spectacle samedi 6 juin de 14h à 17h30 /spectacle dimanche 7 juin ou lundi 8 juin (présence obligatoire) 
Suspension des cours les jours fériés et pendant les vacances scolaires. 
Groupe de douze participants au maximum. 
 

La cotisation est due en totalité lors de l’inscription 
L’inscription est un engagement à l’année. Aucun remboursement ne sera effectué une fois le cours d’essai confirmé. 
 

Cotisation et modalités de règlement : cochez la case de votre choix 
En 1 paiement En 3 paiements  En 6 paiements 
1 fois 540 €  
à l’inscription 

3 fois 180 € 
encaissés le 20/09,  le 5/01, le 5/04 

6 fois 90 €  
encaissés le  5/11, 15/12, 5/2, 15/3 et le 5/5 

 
Inscription : merci d’écrire en majuscules 

 
PARTICIPANT 
Prénom, nom      Établissement et classe  
Téléphone                                                        Courriel  
 
Le participant s’engage à être ponctuel, assidu et à ne pas retarder par son comportement la progression du groupe.  
En Compagnie des cigales se réserve le droit de ne pas faire participer au spectacle un élève qui, par son comportement, 
en retarderait la progression : retards ou absences répétés, non apprentissage du rôle. 
 
Fait à Paris, le        Signature du participant  
 
RESPONSABLE LEGAL  
Prénom, nom 
Téléphone                                                      Courriel  
 
Je, soussigné(e)(prénom, nom) 

• autorise mon enfant ………………………………à quitter le théâtre seul à la fin de l’atelier : OUI*   NON* 
• autorise En Compagnie des cigales à prendre des photos pendant les cours et le spectacle où figure mon enfant 

et à les utiliser sur tous ses supports de communication  OUI*   NON* 
• accepte de recevoir et accepte que mon enfant reçoive des informations concernant les ateliers OUI *  NON* 
• atteste avoir pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus 
• joins les chèques correspondants libellés à l’ordre d’En compagnie des Cigales et datés du jour de l’inscription. 

*Rayer la mention inutile  
 

Fait à Paris le,                                                            Signature du responsable légal 
 

Règlement à l’ordre de En Compagnie des Cigales à adresser à : 
Claudine Cartier/ En Compagnie des Cigales  
11 avenue René Boylesve 
75 016 PARIS 
 

En deçà de huit inscrits, En Compagnie des Cigales se réserve le droit d’annuler le cours,  
les chèques correspondant aux séances non effectuées vous seront alors retournés. 


