
        INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIFS   Théâtre 2019/2020  

Tarif de l'adhésion : 25€ 

Elle est individuelle et encaissée dès la pré-inscription de juin. Elle n'est pas remboursée en cas 
de désistement. 

Tarifs des cotisations :

Ateliers initiation: 184€ - 1h00 hebdomadaire 

Ateliers enfants : 198€ - 1h15 hebdomadaire 

Ateliers enfants: 228€ - 1h30 hebdomadaire 

Ateliers ados: 296€ - 2h00 hebdomadaire 

Ateliers adultes: 306€ - 2h00 hebdomadaire 

Tarif     de l'adhésion individuelle   : 25€

-Réduction famille : 15€ à partir du second et pour les suivants.

-Possibilité de régler par chèques vacances.

-Possibilité de régler en 3 versements : dépôt des chèques 15 octobre – 15 décembre – 15 février. 

-Les deux premières séances sont à l’essai, ce délai passé, l’élève sera inscrit pour la saison 
complète. 

-Seuls les désistements pour raison médicale (avec certificat médical) ou en 

cas de Force Majeure peuvent entraîner un remboursement partiel de la cotisation. 

Dans tous les cas, l'adhésion reste acquise par l'association.

IMPORTANT :  Les entrées aux spectacles du Festambul sont payantes pour les familles et le
public (gratuit pour les comédiens  de l'école et de la troupe, le CA, les membres des commissions
et les stagiaires). Elles permettent à l'association de financer une partie des frais d'organisation du
festival : droits d’auteur, location du matériel, cachets intermittents du spectacle, décors, costumes,
programmes et affiches... 

        Infos pratiques

        Inscriptions définitives lors de notre  Assemblée Générale : 

        mercredi 11 septembre 2019  à 18h00 à la Ferme du bas de la Lande, Saint-Grégoire.
        
        Début des cours : à partir du 30 septembre 2019
        

        Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés 

        Les informations générales sont envoyées par mail aux adhérents. Nous vous remercions de bien   
les lire. 

        N'hésitez pas à vous entretenir avec l'animateur à la fin du cours si vous 

        avez des questions ou besoin d'informations. 


