	
  

FICHE D’INSCRIPTION
ATELIERS THÉÂTRE

2019 - 2020
10 - 13 ANS

Enfant
Nom et prénom __________________________________________________________________________________	
  
Adresse _______________________________________________________________________________________
Date de naissance ________/________/________
Parents
Nom et prénom __________________________________________________________________________________
Adresse (si différente de celle de l’enfant)______________________________________________________________
N° de mobile +41 / ________/________ /________/________ ou +41 /________/________/________/________
Adresse Email _________________________________________@ ________________________________________
_________________________________________@ _______________________________________
J’inscris mon enfant pour : le bloc 1 ________

le bloc 2 _________

les blocs 1 et 2 ____________

Les Ateliers Théâtre auront lieu le mercredi de 16h00 à 17h30.
Bloc 1 : 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 décembre 2019.
Bloc 2 : 8,15, 22, 29 janvier, 5, 26 février, 4, 11, 18, 25 mars, 1er avril 2019
Où ?
Schulhaus Döltschi, Döltschiweg 180, salle de musique / 2ème étage, 8055 ZH
Prix :
Bloc 1 : CHF 315 (soit CHF 35 la séance d’1h30, matériel inclus)
Bloc 2 : CHF 385 (soit CHF 35 la séance d’1h30, matériel inclus)
Blocs 1 et 2 : CHF 600 (soit CHF 30 la séance d’1h30, matériel inclus)
A l’issue du 1er bloc il y aura un aperçu public du travail.
A l’issue du 2ème bloc, il y aura une représentation.
Certains éléments de recherches faits durant le 1er bloc, seront réinvestis et développés dans le deuxième.
- 1er bloc à payer jusqu’au 1er octobre 2019
- Blocs 1 et 2 à payer jusqu’au 1er octobre 2019
- 2ème bloc à payer jusqu’au 20 décembre 2019
à : Anne Rosset - Sihlfeldstrasse 57- 8003 Zürich
UBS AG CH - 8098 Zürich - No de compte : 206-P4657571.0 / PC : 80-2-2
IBAN : CH05 0020 6206 P465 7571 0
Clauses :
L’usage du français à l’oral est nécessaire. Les arrivées ponctuelles favorisent le bon fonctionnement du cours. Les enfants
attendent sous le préau, Anne viendra les chercher un peu avant 16h00. Toute absence devra être signalée à Anne 076 327
63 88 et n’engendre aucun remboursement.
Les parents n’assistent pas au cours mais sont invités à assister aux deux occasions publiques clôturant les blocs.
Les parents doivent être joignables par téléphone durant le cours, ils seront contactés en cas d’urgence. Anne décline toute
responsabilité en cas de vol, dégâts ou perte. L’assurance des enfants est de la responsabilité des parents (responsabilité
civile + assurance accident).
Inscription à retourner par courriel à anne.rosset@sunrise.ch ou par courrier à Anne Rosset, Sihlfeldstrasse 57 – 8003
Zurich. Cette fiche d’inscription engage votre enfant à suivre le cours (soit bloc 1, bloc 2 ou blocs 1 et 2).

Lieu, date et signature : _______________________________________________________________________________
Anne Rosset – Sihlfeldstrasse 57- 8003 Zürich - 076 327 63 88 / www. anne-rosset.ch

