
FICHE D’INSCRITION 2019-2020 - Atelier théâtre du Collectif L’Approche 
A la MPT Joseph Ricôme, 7 rue pages, quartier Figuerolles de Montpellier - Tram L3 : Plan Cabanes 

	

Veuillez envoyer ce dossier avant le premier atelier (ou le donner en main propre à 
l’intervenant lors du premier atelier) à l’adresse suivante :  

Collectif L’Approche, 14 rue des arbousiers, 34070 Montpellier 
Association loi-1901 / Siret : 81034004200029 / Code APE : 9002Z / Licences  2-1098003	et	3-1098004 

	

 
 
Je soussigné(e) : 
En qualité de Mère / Père / Autre :…………………………….……………………………. 
Nom : …………………………………………Prénom : ………………...…………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………Ville :………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………………. 
Fixe : ……………………………………………….Tel : …………………………………………….. 
 
 
Déclare inscrire : 
Nom : ……………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………………… 
Né(e) le : ………………………Age : ………………… Classe :………… 
 
 
A l’atelier de théâtre, durée 1h30 : 
☐ Collège, le mercredi de 15h00 à 16h30 
☐  Lycée, le mercredi de 16h45 à 18h15 
 
 
Tarif : 
☐ 200€ pour un atelier 
☐ 7€ pour l’adhésion à l’association Collectif L’approche 
☐ + Adhésion à la Maison Pour Tous Joseph Ricôme (à donner à la M.P.T. directement) 
 
 
Autorisation : 
☐ J’autorise mon enfant à rentrer seul 
☐ J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant : 
Mr/Mme : …………………………………….…..…….…Tel : …………………………….. 
Mr/Mme : …………………………………………………Tel : …………………………….. 
 
L’Approche se réserve le droit d’annuler un atelier si celui-ci n’atteint pas le minimum de participants, soit 6 
élèves. 
 
L’intervenant doit être prévenu impérativement en cas d’absence par le représentant légal. 
 
 
Fait à …………………………………………… Le : ………………………… Signature : 
 
  

Coller	une	photo	
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MODALITES  
Planning 
-Les premières inscriptions aux ateliers sont ouvertes dès juillet 2019. Veuillez remplir ce 
dossier et l’envoyer par voie postale à l’adresse du siège social ou le donner en main propre à 
l’Antigone des Associations (le 15/09/19) ou lors du premier atelier. 
-En fonction du nombre d’inscrit et si les groupes ne sont pas déjà complet (places limitées), 
les dernières inscriptions peuvent se faire : 
- Dans le cadre de l’Antigone des Associations le 15 septembre 2019 
- Durant les portes ouvertes de la M.P.T. Joseph Ricôme le 18 septembre 2019 
- Après le cours d’essais entre le 19 septembre et 10 octobre inclus. 
-Les premiers cours commencent dès le 19 septembre 2018 à la M.P.T. Joseph Ricôme 
-Chaque élève bénéficie d’un cours d’essais gratuit. La période d’essaie est du 12 septembre 
au 10 octobre 2018 inclus. 
-Certains cours pourront être rallongés, rattrapés ou remplacés par un autre intervenant du 
Collectif L’Approche en cas d’absence (tous nos intervenants sont des professionnels du 
spectacle). 
-Les élèves participent 1 à 3 fois, tout au long de l’année, au Momentané créé et organisé par 
le Collectif L’Approche. 
-A la fin de l’année dans le cadre de « La cours de création », un spectacle sera proposé. 
 
Règlement de l’année 
Le règlement de l'année s'élève à 200€ pour l’atelier de théâtre, payables en une fois ou en 
trois fois. Les deux cotisations annuelles sont obligatoires. En espèce ou par chèque à l’ordre 
du « Collectif L’Approche ». 
 
☐ Octobre : 207 € (soit 200€ + 7€) 
OU ☐ Octobre : 107 € (soit 100€ + 7€) / Janvier : 50 € / Avril : 50€ 
 
Toute année commencée est due. Les cotisations aux associations (Collectif L’Approche et la 
M.P.T Joseph Ricôme) ainsi que les frais de l'année ne sont en aucun cas remboursés en cas 
d'arrêt d'un atelier. Sauf sur justificatif médical. 
L'assiduité est importante. Elle permet aux élèves de progresser. En cas d’absences répétées 
ou de mauvais comportements, nous nous réservons le droit de ne plus accepter un élève en 
cours et ce, sans remboursement. 
 
Autorisation droit à l’image 
Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées 
en vue de promouvoir nos activités. 
Nous sollicitons donc votre autorisation. 
Je soussigné(e).........................................................................................................,  
représentant légal de ................................................................................................,   
autorise l’association Collectif L’Approche à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir 
ses activités dans le cadre et en dehors de ses locaux (sur le site internet, le Facebook de 
l’association, sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir 
l’association,...). 
 
Fait à …………………………………………… Le : ………………………… Signature :	


