INSCRIPTION

ATELIERS ADULTES
SAISON 22/23
1 fiche par participation

photo

Nom et prénom du (de la) participant(e) : ………………………….……………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………..………………………..
Adresse postale : ……………………………….…………………………………………………………………………………..………………
N° de téléphone : ……………………………….………………………………………………………………………..……………………….
Adresse mail : ……………………………….……………………………………………………………………………..………………………

Atelier hebdomadaire (entourer votre choix)
Découverte Mardi de 20h30 à 22h30
Avant le 16 oct 335€ / Sans emploi et étudiant 295€

Après le 17 oct 365€

Exploration Vendredi de 20h15 à 22h15 Histoire de familles
Avant le 16 oct 335€ / Sans emploi et étudiant 295€

Aventure

Après le 17 oct 365€

Lundi de 20h30 à 22h30 Paroles de femmes

…..……. €

Mercredi de 20h15 à 22h15 Idoles et icones
Avant le 16 oct 390€ / Sans emploi et étudiant 340€

Après le 17 oct 420€

Aventure 18/25 ans Jeudi de 20h30 à 22h30 … Que ça bouge !
Avant le 16 oct 335€ / Sans emploi et étudiant 295€

Adhésion obligatoire

Après le 17 oct 365€

15 €

(valable pour 1 famille du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023)

TOTAL

…….……. €

Autorisation
Avez-vous suivi un atelier à La Maison Théâtre en 2021 / 2022 ?
Souhaitez-vous une facture ?

Oui ☐

Oui ☐

Non ☐ si oui, quel jour / horaire ………………………………………….

Non ☐

Autorisez-vous :
La Maison Théâtre à utiliser les photos prises durant l’atelier / stage pour la promotion de Chemins de Théâtre (site internet, diffusion éventuelle
dans la presse, brochure concernant les stages) ?
Oui ☐
Non ☐
Signature :

Règlement par chèque, chèque vacances ou espèce / Possibilité de paiement en 1 fois (encaissement en oct), en 3 fois
(encaissement en oct + janv + mars) ou en 6 fois (encaissement en oct + nov+ déc + janv + fév + mars)

Envoi Document à retourner accompagné d’un (ou plusieurs) chèque(s) à l’ordre de La Maison Théâtre
• en le déposant au Théâtre du Tambourin pendant les horaires d’ouverture ou à dans la boîte aux lettres
• ou en nous l’envoyant par courrier :
La Maison Théâtre – 7 bis rue d’Istanbul - 67000 Strasbourg

Réservé à l’administration :

Date d’arrivée de l’inscription
Règlement
Remarques

