FICHE D’INSCRIPTION THEATRE 2017/2018
Tel : 06 20 36 14 90 ou contact@spin-compagnie.fr
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir compléter cette fiche de renseignements :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tel :

Email :

AGE de l’enfant :

Nom des Parents :

Date de l’inscription :

Date du Cours d’essai :

Cours de théâtre du 18/09/17 au 29/06/18 (hors vacances scolaires et jours fériés)
Cours

Jour

Enfants 5-6 ans - Eveil théâtral
Enfants 7-9 ans
Enfants 7-9 ans
Enfants 10-13 ans
Enfants 10-13 ans
Ados 14-17 ans
Séniors – à partir de 60 ans
Adultes Niveau 1 – Initiation / Bases
Adultes Niveau 2 - Intermédiaires
Adultes Niveau 3 - Confirmés

Mercredi
Lundi
Mercredi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Lundi
Mardi
Jeudi

Horaires
14h15-15h
17h-18h
15h-16h
18h-19h
16h-17h
18h-19h30
16h-17h30
19h15-21h30
19h15-21h30
19h30-21h45

Abonnement Abonnement
Trimestriel
annuel
150 €
200 €
200 €
200 €
200 €
230 €
230 €
250 €
250 €
250 €

Votre
choix

370 €
450 €
450 €
450 €
450 €
490 €
490 €
630 €
630 €
630 €

Montant de l’abonnement : ………………..
Frais d’inscription : + 20€
Soit un TOTAL de …………………………….
Votre Règlement en :
1 chèque

3 chèques

5 chèques

Modalités de règlement :
Inscription à l’année : Prix de l’abonnement annuel + frais d’inscription de 20€ = paiement en 1, 3 ou 5 chèques
remis le jour de l’inscription
Inscription au trimestre : valable pour le 1er trimestre de mi-septembre à décembre. Le prix de l’abonnement
trimestriel + les frais d’inscriptions = paiement en 1 ou 3 chèques échelonnés remis le jour de l’inscription
Le 1er cours d’essai est offert
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Pré-Inscriptions 2017-2018 :
Vous pouvez vous inscrire et réserver votre place au cours de théâtre à partir du 1er juin 2017 en nous remettant
votre dossier d’inscription complet.

Réinscriptions pour nos adhérents :
Les adhérents aux cours de théâtre en 2016/2017 sont prioritaires et peuvent se réinscrire pour la rentrée
2017/2018 dès le 1er juin 2017, en nous remettant leur dossier d’inscription.

Le Dossier d’inscription comprend :
La fiche d’inscription complétée
Un chèque d’arrhes de 120€ (comprenant les frais d’inscriptions de 20€) encaissé en juillet
Le solde (arrhes déduits) de votre abonnement annuel + frais d’inscription en 1,3 ou 5 chèques échelonnés
et encaissés de septembre à janvier 18
L’autorisation signée du droit à l’image
Vous pouvez nous remettre votre dossier :
en main propre jusqu’au 29 juin, aux heures de cours au :
174 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris Métro St Philippe du Roule
par courrier à l’adresse postale suivante :
SPIN COMPAGNIE – Mr Lay
10 rue Louis Lejeune – 92120 MONTROUGE

Annulation / Remboursement :
Les inscriptions sont fermes et définitives, le remboursement de l’abonnement annuel n’interviendra qu’en cas
d'arrêt de l'activité pour raison médicale ou déménagement ou changement de lieu d’activité professionnelle.
Nous contacter :
Mélanie LELIEUR / 06 20 36 14 90
Par email : contact@spin-compagnie.fr
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