
                                      Ateliers du PTG     : Fiche d'inscription 2018-2019  

Renseignements personnels     :  

Nom     :      …............................. …..     Prénom     :     ….................................
Adresse     :     ….............................................................................. 
Date de naissance     :     …...........................     Tel     :     …...............................
Mail     :     …................................................................................................
Responsabilité civile     :     
                oui               non         Compagnie d'assurance : …........................
Le participant à l'atelier devra fournir l'attestation d'assurance.

Atelier (s)     :         cocher l'atelier ou les ateliers concerné(s)
          Atelier Théâtre improvisé long format adultes ; Monik BRIANE-HUET ; lundi 
19h-21h, tarif : 99€/trim.
          Atelier Théâtre Enfants 7 à 10 ans ; Emérentienne FAVREAUX ; mardi 17h30-
19h, tarif:82€/trim.
          Atelier Enfants 4 à 6 ans : mime/danse/rythme ; Emérentienne FAVREAUX ; 
mercredi 11h00-12h00 tarif : 77€/trim.
          Atelier adulte Expression corporelle ; Emérentienne FAVREAUX ; mercredi 
20h00-21h30 , tarif : 77€/trim.
          Atelier Théâtre Collégiens (11 à 14 ans) ; Patrick LODE ; jeudi 17h15- 18h30 , 
tarif : 90€/trim.
          Atelier Théâtre Lycéens (15 à 18 ans) ; Patrick LODE ; jeudi 18h30- 20h15 ,
tarif : 99€/trim.
         Atelier Improvisation animé par Najib DOULFIKAR; vendredi 19h-21h
tarif : 80€/trim.
Lieu des ateliers: Petit Théâtre de la Gare, 17 av. de la Marne, 65400 Argelès- 
Gazost

Droit à l'image     :        
       j'autorise         je n'autorise pas l'Association du Petit Théâtre de la Gare à utiliser 
mes images ou celles de mon enfant pour la communication autour de ses ateliers. 
Signature     :  

Autorisation parentale pour les mineurs     :      Je soussigné(e)  ….................
…...........................   autorise mon enfant   …................................   à 
participer à l'atelier  …....................….............   animé par …........................ 
le …..............  de  …......à …........
Signature     :  

Le PTG se réserve le droit d'annuler l'ouverture de l'atelier si le nombre d'inscriptions 
n'est pas suffisant.L'inscription à l'atelier sera effective au retour complet du 
dossier, au plus tard le 2ème cours. Pour toute participation aux ateliers il 
sera obligatoirement demandé 3 chèques (1 par trimestre).
Pour tous renseignements, contacter le collectif :petittheatredelagare65@gmail.com
tel : 06.84.45.12.17  ou 06.87.75.53.53
Règlement     :         chèque            espèces       Montant     :    …...........€
J'atteste avoir pris connaissance les statuts de l'Association du PTG.
Fait le ….........................   à ….....................................
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