
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

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

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

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

 

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

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

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

Code postal :    ..........................  Ville :    ........................................................................  

Numéro de téléphone :    ..................................  

Adresse électronique :    ................................................................................................  

 

Nous soussignés (ées) ………………………… représentants légaux de l’enfant 

……………………………… , autorisons l’hospitalisation et l’administration de soins 

médicaux par les membres de la compagnie Les Apartés. 

Toutefois, nous demandons à être au préalable informé de l’hospitalisation et de 

l’administration des soins médicaux. 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

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

Numéro de téléphone :    ..................................  

 

Dans le cadre du travail de création de l’association, des photos ou vidéos de votre 

enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités sur le site des Apartés, 

en DVD ou sur des flyers, affiches ou journaux. Les légendes ou commentaires ne 

permettront en aucun cas d’identifier l’enfant. Nous sollicitons donc, votre autorisation. 

 

Nous soussignés (ées) …………………………… représentants légaux de l’enfant 

……………………………., autorisons les Apartés à utiliser l’image de 

l’enfant……………………………..,  pour promouvoir les activités de l’association. 

 



 
 

 

Vous inscrivez votre enfant à la création d’un projet d’art dramatique, vous vous 

engagez à l’encourager et à l’épauler tout au long de l’année. Seule une pratique assidue 

assure une véritable progression et un grand plaisir. Il est important d’aider les élèves 

à bien saisir la notion d’engagement. 

 

La création d’un spectacle – même avec des comédiens amateurs - et le travail de 

répétitions inscrivent l’individu dans un groupe. C’est parfois un peu déroutant et cela 

nécessite beaucoup d’efforts mais nous sommes convaincus que c’est un merveilleux 

apprentissage de la citoyenneté.  

 

Nous demandons donc, par respect pour le travail et l’investissement de chacun (e)  

d‘assister à l’ensemble des répétitions et à prévenir les membres de la compagnie en cas 

d’absence. 

 

Je soussigné(e) :   .........................................................................  

Responsable légal(e) de l’élève :   .............................................  

Atteste l'honneur avoir lu et approuvé les conditions de la Compagnie « Les Apartés ».  

 

Signature des tuteurs légaux Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Date : 

Signature : 

 

 

 

Il est demandé aux familles d’avertir l’association pour tout changement 

 apporté à la fiche de renseignements. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Enfants Adolescents Adultes 

Eveil (5 à 7 ans) 

Mercredi 17h à 18h 

Initiation (13 ans et +) 

Vendredi 18h30 à 20h00 

Amateur 

Mardi 19h30 à 21h 

Initiation 1 (7 à 9 ans) 

Mardi 17h à 18h 

Cycle de détermination 

 (à partir de 15 ans) 

Apprentissage des 

fondamentaux 

Mercredi 14h à 17h 

 

Cycle de détermination 

Apprentissage 

des fondamentaux 

Mercredi 14h à 17h 

 

Initiation 2 (10 à 12 ans) 

Jeudi ou vendredi 

17h à 18h30 

 

Les répétitions débutent le 20 septembre 2022 jusqu’au spectacle. 
 

Des répétitions supplémentaires pourront être programmées à partir des vacances 

de printemps. 
 

• Adhésion à l’association obligatoire : 20 €. 
• Tarif saison : 1 cours par semaine 200 € / 2 cours par semaine 250 € (+ cours fondamentaux) 
• Tarif famille : 1 cours par semaine 180 € / 2 cours par semaine 230 € (+ cours fondamentaux) 
• Inscriptions ouvertes du 1er au 30 septembre / Répétitions hebdomadaires hors vacances scolaires   
• Les répétitions ont lieu à la salle des associations de Mazères-sur-Salat 
• La jauge étant limitée, toute inscription est définitive  
• Possibilité d’étaler les paiements par chèque, ceux-ci seront déposés le 10 de chaque mois.      

Merci d’indiquer le nom du participant au dos des chèques. 
• Le premier règlement comprendra l’adhésion et le mois en cours.  
• Dans le cadre du cycle de détermination, un abonnement spectacle sera proposé et une 

participation pourra être demandée. 

TARIF (adhésion incluse) Echéancier des paiements 

Octobre Janvier Avril 

Saison 220 €  88 € 66 € 66 € 

270 € 110 € 80 € 80 € 

Famille 200 € 68 € 66 € 66 € 

250 € 90 € 80 € 80 € 
 

COORDONNEES BANCAIRES : CIC SALIES DU SALAT 

IBAN : FR76 1005 7190 5900 0200 0240 121 BIC/SWIFT : CMCIFRPP 

 

associationlesapartes@gmail.com // 07 71 76 47 17 

mailto:associationmesapartes@gmail.com

