ARTHEGO COMPAGNIE
20, rue du Palais - 63500 Issoire
04 73 96 99 75 - 06 14 88 36 28 - compagniearthego@gmail.com

Bulletin d’inscription « atelier hebdomadaire enfants »
Le mercredi de 14h à 16h à la maison des associations d’Issoire - (tarif 180,00 €)

Règlement intérieur (à conserver)
1) La volonté de l’association est de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre, par un
enseignement de qualité, large et diversifié, adapté à chacun. Sa vocation est de produire des
spectacles, parce que c’est la finalité même du théâtre et parce que l’expérience de la représentation
publique est très formatrice pour les apprentis comédiens.
Les groupes constitués présentent donc publiquement un spectacle de fin d’année, en juin. Ils ont
donc un fonctionnement de « troupe » dans laquelle la responsabilité et l’engagement des membres
sont primordiaux. Il est demandé à chacun de prévenir de tout retard ou absence aux séances de
travail. Plusieurs absences injustifiées entraînent l’exclusion du cours sans remboursement.
2) Il est recommandé de participer aux séances dans une tenue vestimentaire « décontractée ».
Il est demandé à chacun de respecter les consignes d’hygiène et de sécurité des locaux mis à
disposition. Il n’y a pas de séance pendant les vacances scolaires. L’ajout éventuel de séances
supplémentaires se fait en accord avec le groupe, dans le respect des contraintes ou obligations
familiales des participants.
3) La cotisation annuelle est fixée à 15 € et est payable lors de l’inscription. L’inscription à l’atelier vaut
acceptation de l’acquittement du montant total annuel. Le paiement des séances se fait en 3 chèques
remis lors de l’inscription et encaissés au début de chaque trimestre en octobre, janvier et avril. (NB :
Lors de la première année d’inscription uniquement, le premier trimestre dans son intégralité peut être
considéré comme une période d’essai ; en cas de poursuite en janvier, la totalité de la participation
financière est due.) Toute demande de remboursement, en cas de force majeure, doit faire l’objet
d’une demande argumentée auprès du Conseil d’Administration de l’association.
4) Chaque adhérent est invité par mail à participer à l’assemblée générale ordinaire annuelle, en
début d’année civile.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- à retourner :
INSCRIPTION A L’ATELIER : NOM :

PRENOM :

AGE :

PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX :
Mr ou Mme :
ADRESSE :
TEL (fixe et portable) :
MAIL (merci du soin apporté à l’écriture de l’adresse) :

□

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Arthego Compagnie
et en accepter les termes et conditions.

□ Je remets à l’association 1 chèque de 15 € et 3 chèques de 60 €
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
----------------------------------------------------------------------------------------------- cadre réservé à l’association :

Certificat d’adhésion 2013 - 2014
Valable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
Bulletin d’inscription dûment complété reçu le :
Tampon et signature de l’association

