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ATELIER THEATRE AMATEUR ADULTES - 2h par semaine 

Fiche d’inscription pour l’année 2017/2018 
 
L’Atelier de Théâtre Amateur pour adulte a lieu les JEUDIS de 19h30 à 21h30 soit 2h par semaine, de début 
octobre à fin juin hors vacances scolaires et jours fériés. Un spectacle est prévu chaque année au mois de mai 
ou juin pour conclure la saison. Les frais d’inscription sont de 40€, ils sont renouvelables chaque année. Le 
prix de l’inscription à l’année est de 585€. La somme complète doit être réglée lors de votre inscription. Si 
vous souhaitez payer en plusieurs fois, vos chèques seront encaissés en début de trimestre entre le 05 et le 10 
du mois.  Aucun remboursement ne sera effectué en cours d'année, voir conditions dans le règlement 
intérieur. 
 

 

Nom :………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………… 

Date de Naissance : …………………. ………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………….. Ville : ……………………………………… 

Téléphone (s) : ……………………………………………………………… 

Adresse Email : ……………………………………………………………… 
 
 
Expériences théâtrales :  Débutant :  Oui 
               Non 
 
Merci de nous préciser vos différentes expériences (cours, pièces, tournages, écritures etc…) 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu les Cours Chauveau ? 

Internet ? …………………………………………………………… 
 
Si oui, quel (s) site (s) ? …………………………………………………………… 
 
Bouche à oreille ? ……………………………… ou déjà inscrit l’année passée :…………………… 
 
 

 
 

Votre photo 
d’identité 
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Inscription à l’atelier de théâtre amateur pour l’année 2017/2018 
 
           
• Je souhaite me (pré) inscrire à l'atelier théâtre du jeudi soir et je participerai à la séance d'essai de la 

rentrée fin septembre (la date vous sera communiquée bientôt). 
 

• J’ai pris connaissance des conditions générales indiquées sur le règlement intérieur qui m’a été 
transmis et je m’engage à les respecter ainsi que du calendrier de la saison. 
 

• Je joins un chèque de 625€    ou  1 x 235 € + 2 x 195€ 
 
Les cours Chauveau sont administrés par la Compagnie Zig Zag Création (pour en savoir plus : www. zigzacreation.net) 
Les chèques bancaires doivent être libellés à l’ordre de : ZIG ZAG CREATION 
 
Fait à …………………………………………………le .…………………………… 
 

 VOTRE SIGNATURE :  
 
 

 
Dossier à renvoyer à : 
ZIG ZAG CREATION  
31 rue Fortuny 
75 017 PARIS 
email : courschauveau@gmail.com 

 
 
 
Les Pré-inscriptions ne sont valables qu’une fois ce document retourné entièrement complété. Vous ne serez pas accueilli si nous 
n'avons pas votre dossier.  C'est pourquoi nous communiquons l’adresse de l’atelier à réception des dossiers complétés : cela nous permet 
de connaître tous les participants aux ateliers et de nous assurer que vous ne serez pas plus de 14 personnes. 
Nous donnerons priorité aux dossiers complets.  
 
 
Pas d'inquiétude : Nous nous engageons à vous rendre votre dossier et vos chèques si vous ne souhaitez pas vous inscrire à 
l'issue de la séance d'essai. 
 
Merci de votre compréhension 


