CONDITIONS GENERALES DES ATELIERS AMATEURS
du COURS CHAUVEAU
1/ Calendrier des cours.
Les ateliers fonctionnent en saison : de fin septembre à mi-juin. Les ateliers ne sont pas assurés les
jours fériés ni durant les vacances scolaires (sauf exception ou rattrapage). Des séances de rattrapage
ou séances supplémentaires peuvent être proposées si cela est nécessaire au bon déroulement de
l'atelier. Un calendrier de l’année vous est remis pour avoir une visibilité globale de votre saison. Merci
de bien noter toutes les dates dès à présent et de vous organiser pour être présent(e) à chaque séance.
2/ Inscriptions.
Pour tous les ateliers, l’inscription est annuelle. Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de
leur arrivée et en fonction des places disponibles. Elles se font à l’aide de la fiche d’inscription
communiquée par mail. Chaque fiche doit être remplie, signée et accompagnée du règlement annuel.
Un courriel de confirmation vous sera adressé à réception du dossier. Aucune demande ne sera
acceptée sans le règlement complet. L’encaissement du règlement se fera en début d'année ou si vous
souhaitez régler en 3 fois au début de chaque trimestre (octobre, janvier, avril). Il est possible de se
préinscrire dès le mois de juillet.
3/ Durée de l’inscription et tarifs.
L’inscription aux ateliers se fait pour toute la saison et entraîne le paiement intégral même s'il est
possible d'échelonner en 3 paiements.
Pour les éventuelles inscriptions en cours d’année, à condition qu’elles soient compatibles avec la
dynamique de l’atelier, un calcul forfaitaire sera effectué en fonction de la date d’inscription. Par contre,
en cas de désistement en cours d'année, aucun remboursement ne sera possible.
3bis / Nos tarifs :
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4/ Modalités de règlement.
Le règlement annuel s’effectue en une fois soit en 1 chèque soit en 3 versements sans frais, à l’ordre
de la Compagnie ZIG ZAG CREATION. Les frais d’inscription sont à régler par chèque dès la préinscription et ne seront pas remboursés en cas d'absence non justifiée de votre part. (si vous
ne venez pas à la séance d'essai sans nous avoir prévenu 2 jours avant, votre chèque sera
encaissé.)

Votre contact régulier au cours Chauveau : Mary 06 68 39 15 57
Votre référent Mise en Scène de tous les ateliers : Philippe Chauveau 06 61 44 20 25
Votre metteur en scène ou intervenant : Son nom est communiqué à la rentrée ainsi que ses coordonnées.
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5/ Annulation et remboursement.
En cas d’annulation en cours d'année, les sommes versées restent acquises à la Compagnie ZIG ZAG
CREATION qui gère la partie administrative du cours Chauveau. Les frais d’inscription ne sont jamais
remboursés.
Des remboursements exceptionnels sont accordés dans les cas suivants :
Ø perte d’emploi
Ø déménagement hors de la région Ile de France
Ø problème de santé
Ø avec arrêt formulé par écrit au moins un mois avant la date d'arrêt.
6/ Fournitures.
Costumes et accessoires sont à la charge des élèves et non imposés. Ils sont décidés selon le
déroulement de l’atelier. Tous les accessoires et éléments de décor nécessaires à vos représentations
seront à apporter et à votre charge. Vos affaires sont sous votre responsabilité – veillez à ne pas les
oublier en fin de séance.
7/ Présence aux ateliers.
Seules les personnes inscrites peuvent être présentes aux ateliers, excepté lors de la séance d’essai
où les participants sont pré-inscrits. Les absences sont à signaler par avance par téléphone ou par
courriel. Aucune réduction ou remboursement n’est accordé pour absence et la séance ratée ne peut
être rattrapée. Le respect des horaires de débuts et de fin d’atelier est indispensable pour un bon
déroulement des séances et le travail de groupe. Toute absence répétée fera l’objet d’une
concertation quant à la continuité de l’inscription. En cas de non-respect du règlement ou
comportement nuisant au bon déroulement des cours, le Cours Chauveau se donne le droit
d’exclure la personne concernée, et cela, sans contre partie aucune.
8/ Effectifs.
Les effectifs par atelier sont de maximum 12/14 personnes et d'un minimum de 8 personnes.
9/ Responsabilités.
Les espaces sont mis à disposition des élèves dans le meilleur état de propreté et de fonctionnement
possible. Il appartient à chacun de veiller à les laisser dans le même état. L’heure d’arrivée ne peut se
faire plus de 15 minutes avant l’atelier. La salle est réservée par et pour notre atelier – elle ne peut être
occupée en dehors de ces créneaux.
Le Cours Chauveau ne saurait être responsable des pertes ou dégradations d’objets appartenant aux
élèves. Pensez à vérifier que vous n'avez rien oublié avant de partir.
10/ Protocole sanitaire mis en place et organisation.
Nous essayons de nous adapter aux conditions sanitaires imposées par le COVID-19 au fil de ses
évolutions. Pour le bon déroulement des séances, nous mettons à disposition du gel hydro-alcoolique
et des sanitaires vous permettront de vous laver les mains.
Il en va de la responsabilité de tous. Nous vous demanderons d’être attentif à vous et aux autres. En
surveillant vos gestes quotidiens et en prenant soin de votre état physique (si symptômes).
En cas de confinement, les ateliers sont arrêtés. Nous proposerons des solutions de rattrapages
adaptées.
11/ Contact administration
Toute correspondance doit être adressée à l’adresse postale du cours EN COURRIER SIMPLE / PAS
D ACCUSE DE RECEPTION SVP et merci de ne pas vous déplacer. Les courriers arrivent tous et nous
confirmons leur réception.
Compagnie ZIG ZAG CREATION, Chez Mme Removille, 19 rue du Colonel Moll 75017 Paris
ou par courriel à courschauveau@gmail.com
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos équipes, spectacles et Compagnie : www.zigzagcreation.net

Votre contact régulier au cours Chauveau : Mary 06 68 39 15 57
Votre référent Mise en Scène de tous les ateliers : Philippe Chauveau 06 61 44 20 25
Votre metteur en scène ou intervenant : Son nom est communiqué à la rentrée ainsi que ses coordonnées.
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Mary Amat (Administratrice) et Philippe Chauveau (Metteur en scène) se tiennent à votre
écoute pour répondre à vos questions
N'hésitez jamais à nous passer un coup de fil dès que vous avez une question ou une
question sur le fonctionnement de l’atelier auquel vous participez
Et même si vous ne nous verrez pas souvent, sachez que l'on est jamais
bien loin - toujours à l'écoute - et à l'œuvre pour que tout se passe bien !
Le cours Chauveau c’est une équipe soudée pour vous donner du plaisir dans votre pratique
théâtrale… Profitez-en !

Votre contact régulier au cours Chauveau : Mary 06 68 39 15 57
Votre référent Mise en Scène de tous les ateliers : Philippe Chauveau 06 61 44 20 25
Votre metteur en scène ou intervenant : Son nom est communiqué à la rentrée ainsi que ses coordonnées.
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