
ATELIERS DE PRATIQUE THEATRALE 
ADUTES (à partir de 16 ans)

SEPTEMBRE 
• Mardi 24  - Reprise des cours   (cours d’essai gratuit pour les nouveaux)

OCTOBRE
• Mardi 1 - Mardi 8 - Mardi 15
• Vacances scolaires du 19 octobre 2019 au 4 novembre 2019

NOVEMBRE
• Mardi 5 - Mardi 12 - Mardi 19 - Mardi 26

DECEMBRE
• Mardi 3 - Mardi 10 - Mardi 17
• Vacances scolaires du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020

JANVIER
• Mardi 7 - Mardi 14 - Mardi 21 - Mardi 28

FEVRIER
• Mardi 4 - Mardi 11
• Vacances scolaires Zone B du 15 Février au 2 Mars 2020

MARS
• Mardi 3 - Mardi  10 - Mardi 17 - Mardi 24 - Mardi 31

AVRIL
• Mardi  7 
• Vacances scolaires Zone B du 11 Avril au 27 Avril 2020
• Mardi 28

MAI
• Mardi 5 - Mardi 12 - Mardi 19 - Mardi 26 

JUIN
• Mardi 2 - Mardi 9
• Répétitions en vue du spectacle de fin d’année : Jeudi 4 juin - Jeudi 11 juin
• Week-end du Vendredi 12 et Samedi 13 juin : Présentation du spectacle de fin d ‘année

SAISON 2019-2020 - LES TAILLADES
PLANNING DES COURS

Alain ROUX et Christine CARLIER- BONNEFOND
07 82 50 01 41
kipro-n-co@hotmail.fr

Signature de l’élève et du représentant légal si 
mineur au moment de son inscription

1er Trimestre - du 24 Septembre au 31 décembre 2019
COURS ADULTES DU MARDI - 20H15 à 22H15 - SALLE DU MOULIN

2ème Trimestre - du 1 Janvier au 31 Mars 2020
COURS ADULTES DU MARDI - 20H15 à 22H15 - SALLE DU MOULIN

3ème Trimestre - du 1 Avril au 30 Juin 2020
COURS ADULTES DU MARDI - 20H15 à 22H15 - SALLE DU MOULIN



FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
ADUTES (à partir de 16 ans)

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone : 

Portable : 

Mail : 

Expérience Théâtrale : 

SAISON 2019-2020 - LES TAILLADES
PLANNING DES COURS

Photo obligatoire



REGLEMENT INTERIEUR DE L’ATELIER ADULTES
dirigé par Alain ROUX et Christine CARLIER-BONNEFOND

1. L’atelier a lieu le mardi de 20h15 à 22h15. 
Les cours se déroulent du mois de Septembre (Début 24 septembre 2019) au mois de Juin, sauf 
vacances scolaires. 

2. Il est demandé aux participants de respecter les horaires des ateliers, d’assister à l’intégralité 
du cours auquel ils participent, à respecter le travail de chacun et avoir une tenue correcte. 
Tout participant nuisant au bon déroulement des cours par son comportement, se verra exclu 
définitivement… sans remboursement du trimestre en cours.
En cas d’absence, prévenir directement les animateurs.

3. Le prix annuel de l’atelier pour la saison 2019/2020 est de :
• 285€ soit  (95€ - 95€ - 95€)

La totalité de l’inscription est demandée au début de l’année sous forme de 3 chèques. Les 
dates d’encaissement seront  le jour de l’inscription, le 1 janvier 2020 et le 1 avril 2020.
Tout trimestre entamé ne peut être remboursé.
Un quatrième chèque de 15 € sera demandé pour la cotisation annuelle à l’association 
Kipro… n’Co Compagnie.
Tous les chèques sont à faire à l’ordre de Kipro… n’Co Compagnie

4. Le dossier d'inscription doit être complet, il comprend :
- La fiche d'inscription remplie et règlement intérieur signé
- Une photo d'identité avec le nom de l’élève au verso (une photo imprimée sur un papier 

standard suffit) 
- Attestation d’assurance responsabilité civile (obligatoire) 
- Chèques des 3 trimestres

Seules les personnes ayant remis un dossier complet pourront participer à l’atelier. 

5. Pour le plaisir de tous, un spectacle de fin d'année sera organisée au mois de Juin 2020.

6. L'admission définitive aux ateliers entraîne pour le participant, l'acceptation pleine et entière du 
droit à l’image (Exploitation des images fixes ou animées (audiovisuelles), prises à l’occasion 
de leur participation aux ateliers ou d’un spectacle sur lesquelles ils peuvent apparaître, sur les 
supports média (journaux…) ainsi que sur le site de la compagnie).

 

Date et signature, avec mention « lu et approuvé »
 

                    L’élève
      Représentant légal si mineur

SAISON 2019-2020 - LES TAILLADES
PLANNING DES COURS


