
  

  

 
  

aauu  TThhééââttrree  dduu  RRééfflleexxee,,  àà  CCaannoohhèèss  
  

PPoouurr  lleess  44  àà  88  aannss    lluunnddii    ddee  1177  hh  3300    àà    1188  hh  3300  
  

PPoouurr  lleess  88  àà  1122  aannss  lluunnddii    ddee  1188  hh  3300    àà    2200  hh  
      

PPoouurr  lleess      AAddooss    vveennddrreeddii      ddee  1188  hh  3300    àà    2200  hh      
  

PPoouurr  lleess      AAdduulltteess    lluunnddii        ddee  2200  hh    àà    2222  hh    
    

  

CCOOTTIISSAATTIIOONNSS    AANNNNUUEELLLLEESS  

PPeettiittss  ((44  àà  88  aannss))  ::  335500  €€      ((330000  €€  ddee  ccoottiissaattiioonn  ++  5500  €€  dd’’aaddhhééssiioonn))    

ssooiitt  eenn  uunn  sseeuull  cchhèèqquuee  ddee  335500  €€      

ssooiitt  eenn  1100  cchhèèqquueess  ddee  3355  €€  TTOOUUSS  ddoonnnnééss  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ((11  eennccaaiisssséé  ppaarr  mmooiiss))  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

EEnnffaannttss  ((88  àà  1122  aannss))  ::  440000  €€      ((335500  €€  ddee  ccoottiissaattiioonn  ++  5500  €€  dd’’aaddhhééssiioonn))  

ssooiitt  eenn  uunn  sseeuull  cchhèèqquuee  ddee  440000  €€  

ssooiitt  eenn  1100  cchhèèqquueess  ddee  4400  €€  TTOOUUSS  ddoonnnnééss  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn    ((11  eennccaaiisssséé  ppaarr  mmooiiss))  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAddooss  ::      440000  €€      ((335500  €€  ddee  ccoottiissaattiioonn  ++  5500  €€  dd’’aaddhhééssiioonn))    

ssooiitt  eenn  uunn  sseeuull  cchhèèqquuee  ddee  440000  €€  

ssooiitt  eenn  1100  cchhèèqquueess  ddee  4400  €€  TTOOUUSS  ddoonnnnééss  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn    ((11  eennccaaiisssséé  ppaarr  mmooiiss))  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

AAdduulltteess  ::      445500  €€      ((440000  €€  ddee  ccoottiissaattiioonn  ++  5500  €€  dd’’aaddhhééssiioonn))    

--  ssooiitt  eenn  uunn  sseeuull  cchhèèqquuee  ddee  445500  €€  

--  ssooiitt  eenn  1100  cchhèèqquueess  ddee  4455  €€    TTOOUUSS  ddoonnnnééss  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn    ((11  eennccaaiisssséé  ppaarr  mmooiiss))  
  

  

 

De début septembre à fin mai (hors vacances scolaires) 
 

A amener impérativement le jour de l'inscription  : 

-  une photo d'identité récente  (y compris pour les anciens élèves) 

-  le bulletin d'inscription complété, daté et signé 

-  la totalité du règlement annuel 
 

 

Renseignements :   06 . 52 . 19 . 49 . 69 

theatredureflexe @ hotmail.fr 
 
 

  

  

BBUULLLLEETTIINN    DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    22002233--22002244  
 

à renvoyer avec paiement à l’adresse : Théâtre du Réflexe 17 rue de la couloumine 66680 Canohès 

ou par mail :  theatredureflexe@hotmail.fr 
  

Petits de 4 à 8 ans  lundi  de 17 h 30 à 18 h 30 
       

Enfants de 8 à 12 ans  lundi  de 18 h 30 à 20 h 
                

Ados de 12 à 18 ans  vendredi  de 18 h 30 à 20 h 
 

Adultes    lundi           de 20 h à 22 h  
                

 

Nom - prénom élève : ……………………………………………………………………………………………. 
 

 

Né(e) le : ………………….…….………….…… Portable élève : ………………………………………..…………. 
 

 

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

 

 

Tél portable mère : ……….………………….……… père………………………………………..…  
 

 

Email mère : ……….………………………………..………………………………………………………… 
 

 

 

Email père : …………………………….….……………..………………………………………….………… 
 

 

• Je soussigné, ……………………………., représentant légal de l’enfant .……………...., 

déclare avoir pris connaissance des conditions (jour, horaire, lieu, montant cotisation et adhésion) de 

l'atelier théâtre (auquel je m’inscris ou) auquel j'inscris mon enfant.  

• Je m’engage à fournir une photo d’identité récente. 

• J’ai pris connaissance du fait que l’élève-adhérent ne pourra assister au cours qu’après 

paiement de l’adhésion et de la totalité de la cotisation annuelle. 

• J’ai pris connaissance et j’accepte qu’adhésion et cotisation annuelle 

ne me soient pas remboursées en cas d’un désistement de ma part, à 

n’importe quel moment de l’année. 

• Je certifie que mon enfant (ou moi-même) est couvert par une 

assurance responsabilité civile et individuelle accidents. Nous vous 

informons que votre enfant (ou vous) est couvert par votre propre assurance 

(responsabilité civile et individuelle accidents) et que nous ne serons pas responsables en 

cas d’accident. 

• J’autorise les responsables à contacter les secours en cas de nécessité. 

• J’autorise les responsables à utiliser sur tout support (médias, site, presse…) les diverses 

photos de mon enfant (ou de moi-même) qui seront prises durant l’année. 
 

Date :      Signature  (Pour les mineurs, signature du responsable légal) 


