
 

 
 
RÈGLEMENT   

Les ateliers théâtre sont ouverts aux jeunes de 12 à 16 ans. L’inscription est ferme et définitive après le 
règlement des frais d’inscription, d’un montant de 200€. 

Le théâtre est un art vivant exigeant et un loisir associatif. L’assiduité et la ponctualité sont indispensables au 
bon déroulement des ateliers. En s’inscrivant aux ateliers théâtre, les participants s’engagent à être présents 
aux répétitions et aux spectacles des 14 et 15 juin 2018. Leur présence est obligatoire lors des séances 
complémentaires, du filage et de la répétition générale qui précéderont le spectacle de fin d’année (voir 
planning des répétitions ci-dessous). 

Tout manquement aux règles d’assiduité doit être justifié. Tout retard ou absence doivent être signalés le plus 
tôt possible directement à Frédéric Liénard, l’intervenant qui encadre les ateliers théâtre.  

Des absences répétitives pourront donner lieu à une redistribution des rôles ou à l’éviction définitive du 
spectacle de fin d’année, sans remboursement des frais d’inscription possible. 

Lors des spectacles, les participant s’engagent à être présents deux heures avant le début du spectacle et à 
rester ensuite pour participer au démontage et rangement des décors, costumes et accessoires. 

Planning des répétitions : 

Les ateliers se déroulent aux Tanzmatten tous les lundis, de 18h à 20h. 

Des séances complémentaires seront prévues (elles vont seront communiquer par la suite); la présence est 
obligatoire 

 
INSCRIPTION A L’ATELIER THEATRE   

 
Prénom : …………………………………………....... Nom : ........……………………………………………............. 

Adresse :……………………………………………………………………………......................………………………………............ 

Code postal : ………………......  Ville : 

…………………………………...................................................................... 

Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………................................ 

Heure souhaitée pour l’atelier :  17h30   19h 

Je soussigné(e) ..............................................................., père - mère - tuteur légal de l’élève (entourer la 
mention utile) 

 Déclare autoriser les Tanzmatten à utiliser les photographies, enregistrements sonores ou vidéo de mon 
enfant afin de promouvoir l’activité de l’atelier théâtre et le spectacle de fin d’année. 

 Déclare refuser que mon enfant soit photographié, enregistré ou filmé dans le cadre de cette activité 
théâtrale. 

Les enregistrements ne seront ni communiqués à d’autres personnes, ni vendus, ni utilisés à d’autres usages. 
 
Date  : ………………………… Signature  
 


