Collège Théâtre – 2017-2018 Inscription

Collège Theatre Club – Anglophone Section
Bulletin d’Inscription 2017-2018
Document à retourner à l’ASEICA
RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE : merci de remplir un bulletin par enfant
Nom :

Prénom :

Classe en 2017-2018 :
Sexe : □M

□F

Collège :

Tous les cours de théâtre ont lieu le mardi de 17h15 à 18h30.
Audition le mardi 19 septembre 2017. Début des cours le mardi 26 septembre 2017.
Cochez le niveau approprié :
 6ème
 5ème
 4ème
 3ème

Important : Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant pour chaque groupe, le groupe pourra être annulé. Nous vous
rappelons que le paiement est non remboursable une fois les cours commencés.
Nombre de places limité.
Audition : le 19 septembre 2017 à 17h15.
Inscription pour les auditions : se fait sur réception du dossier complet jusqu’au vendredi 15 septembre 2017.
Préparation pour l’audition : l’information nécessaire est disponible pour téléchargement sur notre site internet.
Résultats de l’audition : vous recevrez un courriel avec le résultat de l’audition quelques jours après l’audition.
Début des cours : les élèves admis auront leur premier cours la semaine suivante, le mardi 26 septembre 2017.
Fin des cours : Fin mai 2018.
Rendez-vous pour le premier cours : Place de la vie scolaire, sous l’horloge. Centre International de Valbonne
(C.I.V.), 190 rue Frédéric Mistral, 06560 Valbonne. Les professeurs viendront chercher les élèves à 17h15.
Le dossier complet est à retourner à :
ASEICA, Collège Theatre Club, BP 90312, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Règlement par chèque à l’ordre d’ASEICA, encaissable à partir
Tarif annuel :

du 26 septembre. Je joins un chèque par enfant.
Total dû :
Théâtre Collège -Nom et prénom de l’enfant :

400 € par enfant

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

Date : ...............................................

Signature : ...............................................................................................................

(Faire précéder votre signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»)
ASEICA, BP 90312, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - www.aseica.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Titre 4 - N° SIRET 330 802 463 00043 – 8552Z

Collège Théâtre – 2017-2018 Inscription

Collège Theatre Club – Conditions Générales / Terms and Conditions
Document à retourner à l’ASEICA
Un travail appliqué est nécessaire pour la réussite des cours dans une ambiance harmonieuse où l’on s’amuse.
Une fois accepté, l’élève s’engage à :







assister à tous les cours et à toutes les répétitions pour le spectacle final
être responsable et prendre les cours au sérieux
coopérer et démontrer sa volonté de travailler avec tous
faire preuve de respect à tout moment
apprendre son texte pour la pièce à la date requise

En cas de non-respect de ces conditions générales, l’élève risque d’être exclu de ces cours, sans remboursement des
frais.
Le soir des spectacles, nous aurons besoin de la participation des parents pour apporter des plats pour le
buffet ainsi que pour tenir le buffet. Votre aide serait très appréciée.
A hardworking but fun, harmonious atmosphere is required if the class is to be successful.
Once accepted, students must:







attend every lesson and all final show rehearsals
be reliable and take the class seriously
co-operate and be willing to work with everyone
show respect at all times
learn lines for their roles in the play, by the required date

If a student clearly breaks these terms and conditions, he/she could be requested to leave the course and the fee
will not be reimbursed.
On show nights, we need parents to bring food for the buffet as well as to help serve. Your support is much
appreciated.
Représentant légal (mère, père, tuteur) :

Elève :

Date : ..............................................................................

Date : ..................................................................................................

Nom, Prénom : ................................................................

Nom, Prénom : ..................................................................................

Signature : ......................................................................

Signature : ........................................................................................

Faire précéder votre signature de la mention manuscrite «lu et approuvé». / Please write “lu et approuvé” before your signature.

ASEICA, BP 90312, 06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX - www.aseica.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. Titre 4 - N° SIRET 330 802 463 00043 – 8552Z

