Inscriptions
Saison 2020-2021

ATELIERS

JOUR ET HEURE

Les Studios

Mercredi
13h30 à 15h00

COMPLET

PP2

Mercredi
15h15 à 16h45

COMPLET

PP3

Mercredi
17h00 à 18h30

ST1 Mercredi (6e - 5e)
16h00 à 18h00
ST2 Mercredi (5e - 4e)
18h15 à 20h15

Feux de la rampe
Atelier Lycée (2h00)

La Troupe
Atelier Adultes (2h00)

TARIFS
Autres communes
(non subventionné)

PP1
Premières Planches
Ateliers École (1h30)
CE1 à CM2

TARIFS
Vaucresson-Marnes
(subventionné)

Mardi
18h30 à 20h30
Mardi
20h30 à 22h30

240 €

290 €

COMPLET
320 €

370 €

320 €

370 €
370 €

Ateliers hebdomadaires et représentation mi-Juin 2021 dans le cadre du 22e Festival L’ESTRADE.

Informations
L’activité est organisée sur 30 semaines. Il n’y a pas de séances pendant les vacances scolaires.
La première séance aura lieu dans la semaine du 21 septembre au 26 septembre 2020.
Le tarif Vaucresson-Marnes ne s’appliquera que sur présentation d’un justificatif de domicile à la première séance.
Les nouveaux inscrits bénéficient d’une séance d’essai, après inscription. La cotisation est remboursée si l’essai
n’est pas concluant. Après le 12 octobre 2020, quel que soit le motif invoqué, aucune demande de remboursement ne
sera plus acceptée.
L’inscription sera effective après règlement de la totalité de la cotisation annuelle et fourniture d’une attestation
d’assurance valide à la première séance.

 L’ESTRADE est affiliée à l’opération « P@SS PLUS ».

 L’ESTRADE est affiliée au « Vaucresson Pass Loisirs

Renseignements sur :

Primaire ». Renseignements au : 01 71 02 80 90 et sur :
http://www.vaucresson.fr/familles.aspx

https://www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/missions-et-actions/colleges-eteducation/le-pass-pour-developper-lacces-a-la-pratique-sportive-et-culturelle

Les familles nombreuses de Vaucresson peuvent dès maintenant demander au Service Social de la Ville
un bon de réduction qui assurera une partie du règlement des droits d’inscription.

Inscription par internet
L’inscription via internet peut se faire en suivant le lien : https://www.billetweb.fr/inscriptions-saison-20-21.

Inscription par courrier
L’ensemble du dossier d’inscription (bulletin d’inscription + justification domicile + attestation d’assurance) et le
règlement complet de l’adhésion (par chèque à l’ordre de L’ESTRADE) sont à adresser par courrier à :
Corinne Beguin – L’ESTRADE – 26 rue des Fonds Huguenots – 92420 VAUCRESSON

Inscriptions
Saison 2020-2021

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ancien(ne) comédien(ne)

NOM du(de la) comédien(ne) :
Prénom :
Adresse :
Commune :

E-mail :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Choix de l’Atelier Théâtre
« Premières Planches »

CE 1 à CM2 :

« Les Studios » (Collège) :
« Feux de la Rampe » (Lycée) :
« La Troupe » (Adultes) :

 PP3 Mercredi 17h00-18h30.
 ST2 Mercredi 18h15-20h15.
 Mardi 18h30-20h30.
 Mardi 20h30-22h30.

Autorisation parentale pour les mineur(e)s.
Je soussigné(e)
déclare inscrire  mon fils /  ma fille
Classe suivie (en septembre 2020 et nom de l’établissement) :

, né(e) le

afin de suivre l’activité organisée par LESTRADE dans les locaux ou annexes de « La Montgolfière ».
Droit à l’image

 J’autorise

 Je n’autorise pas

L’UTILISATION DES PHOTOS ET DES VIDÉOS, de mon enfant ou de moi-même, prises lors des
Ateliers Théâtre et des spectacles de L’ESTRADE, ainsi que leurs mises en ligne ou publications (site
internet et réseau sociaux de l’Estrade, forum des associations, articles de presse, affichages),
exclusivement à des fins de promotion des activités de l’association L’ESTRADE.

Signature

L’ESTRADE – Ateliers Théâtre de Vaucresson – http://estradevaucresson.fr
Centre Culturel La Montgolfière – 92420 VAUCRESSON – 06 81 95 82 89 - estrade.vaucresson@free.fr

