
Je certifie avoir lu le règlement intérieur de la 
Compagnie Le Moineau et l'accepte ainsi que 
les conditions générales énoncées ci-dessus :
Signature du responsable légal précédée de 
la mention «Lu et approuvé»:

Nom: ............................................................

Prénom: ......................................................

Adresse: ......................................................
........................................................................

Sexe :   F  /  M     Age : ............... ans

Date de naissance :  ........ / ......... /  ........

ATELIER DE THÉÂTRE 
ENFANTS (RAPHÈLE) 

6514 route d’Eyguières 13280 Moulès
contact@compagnielemoineau.fr / 06.17.59.73.00
www.compagnielemoineau.fr

TARIFS  & CONDITIONS DE REGLEMENT:
Atelier Enfant:  180€ l’année + 15€ de frais 
d’adhésion.
Les frais d’adhésion permettent à l’asso-
ciation de couvrir les frais de gestion des 
ateliers, et  l’assurance.

L’inscription est annuelle et due pour 
l’année dès la fin de la période d’essai. 
Un départ en cours d’année ne pourra 
donner lieu à un remboursement, sauf 
raison médicale ou déménagement. 
Le règlement devra s’effectuer dans son 
intégralité dès la confirmation de l’ins-
cription avec possibilité d’échelonne-
ment sous forme de 3 chèques de 60€ 
chacun datés du jour de l’inscription et 
remis ce même jour (Les règlements du 
1er trimestre et de l’adhésion seront débi-
tés en septembre 2018. Le règlement du 
second trimestre en janvier 2019, du 
troisième trimestre en avril 2019).

Le règlement des cours et des frais d’ad-
hésion : les chèques sont à libeller à 
l’ordre de «Compagnie Le Moineau» 
Ils peuvent être donnés sur place à votre 
professeur. Les inscription seront prises 
dans l’ordre d’arrivée et de dossier com-
plet (fiche + règlement). Le groupe est 
limité à 15 enfants.

ESSAI GRATUIT :
Vous pouvez venir essayer gratuitement 
un cours (en septembre ou octobre). Si 
vous hésitez encore, nous vous propo-
sons une carte de 3 cours d’essai supplé-
mentaires pour 25€ (déductibles du prix 
de l’année si inscription définitive à 
l’issue des 3 séances, valable sur 3 cours 
consécutifs de septembre à fin octobre). 

LIEU DES ATELIERS : 
Foyer Ambroise Croizat, rue farandole, 
13280 Raphèle les Arles (nouvellement 
appelé Salle Maggy Carlevan)

COMPOSITION ET DURÉE:
Les ateliers Enfants de la compagnie Le Moineau 
durent 1h30 proposent un programme organisé 
sur l'année, de septembre à juin, avec la réalisa-
tion d'un spectacle d’une vingtaine de minutes 
présenté en public.
Le théâtre est une activité collective, l’absence 
d’un participant perturbe le travail de ses parte-
naires. Il est important que les participants 
soient ponctuels et assistent à toutes les 
séances. En fin d’année, un texte sera à 
apprendre par coeur. Nous prenons soin de ne 
pas surcharger les enfants, mais en cas de 
quelconque difficulté, nous comptons sur vous 
pour nous prévenir en amont.

CALENDRIER DES COURS:
Les ateliers sont assurés par des comédiens 
professionnels qui sont appelés à jouer dans des 
spectacles. Aussi, en fonction du calendrier des 
représentations, certaines séances pourront 
être reportées. Les ateliers n’ont pas lieu 
pendant les vacances scolaires, ni les jours 
fériés. Ils se déroulent sous forme de 27 séances 
annuelles réparties selon un calendrier fourni 
aux élèves et consultable sur www.compagnie-
lemoineau.fr.

ANNULATION D’UN ATELIER:
L'association se réserve le droit d'annuler 
l'ouverture d'un cours si elle estime que le 
nombre d'inscriptions pour celui-ci n'est pas 
suffisant.

DROITS A L’IMAGE:
J’autorise la Compagnie Le Moineau à poster 
des photos de mon enfant lors des ateliers ou 
spectacles dans le cadre de leur promotion 
sur internet:    

OUI  /  NON

LA COMPA       
LE MOINEAU

L’ENFANT:

PERSONNES À CONTACTER:

CONTACT 1

Nom: ....................................................  
Prénom: ..............................................
Téléphone :  .....................................
E-mail : ................................................
................................................................ 

CONTACT 2

Nom: ....................................................  
Prénom: ..............................................
Téléphone :  .....................................
E-mail : ................................................
................................................................ 

Merci de nous indiquer 2 contacts (parents, grands parents, nounou...)

Premier atelier le 
MERCREDI 

19 septembre 
à 13h30


