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ATELIER " SPECTACLE " - 2h30 par semaine 

Fiche d’inscription pour la saison 2018/2019 
 
Cet atelier a été créé pour les personnes qui souhaitent pratiquer le théâtre autour d'une œuvre commune et 
dans le but de jouer en public plusieurs fois sous la direction d'un metteur en scène professionnel.  
Les répétitions de l'’Atelier Spectacle se déroulent les mercredis de 20h à 22h30 soit 2h30 par semaine et 3h à 
partir d’avril. Les frais d’inscription sont de 40€, ils sont renouvelables chaque année. Le prix annuel de 
l'atelier est de 760€. La somme doit être réglée lors de votre inscription finale. Si vous souhaitez payer en 
plusieurs fois, vos chèques seront encaissés en début de trimestre entre le 01 et le 05 du mois.  Rappel : vous 
vous engagez pour la saison, aucun remboursement ne sera effectué en cours d'année. 
 

 

Nom :……………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………… 

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

Adresse : ………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

Comment vous décrivez-vous ? ( exemples : votre physique,  votre voix,  votre caractère ou vos particularités... ) 
…………………………………………………………………………………………………

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

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

 
 

 
 

Votre photo 
d’identité 
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Inscription à l’atelier Spectacle Amateur pour l’année 2018/2019 
 
           
• Je souhaite me (pré) inscrire à l'atelier spectacle de cette année et je participerai à la séance d'essai le 

26 septembre 2018. J’aurai préparé un extrait de texte de 3 à 5 min que j’interpréterai ce jour-là. 
 

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

• Je joins un chèque de 800€  ou trois chèques de 275€ (octobre)+ 235€ (janvier)+ 290€ (avril) 
 
Les cours Chauveau sont administrés par la Cie Zig Zag Création. Pour en savoir plus voir www.zigzagcreation.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  
Chez A. Removille 
19 rue du Colonel Moll 
75017 Paris 

Tél. 06 68 39 14 57 
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. Nous donnerons priorité aux dossiers complets.  
Nous nous engageons à vous rendre votre dossier en totalité si vous ne souhaitez pas vous inscrire à l'issue de la séance 
d'essai ou si votre profil ne correspond pas à l’esprit que nous souhaitons donné à cet atelier. 
 
Comment avez-vous connu les Cours Chauveau ? 

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


