
La Cité Théâtre - 28 rue de Bretagne -14000 Caen 

02 31 93 30 40 – contact@lacitetheatre.org 

 

 

Inscription atelier amateur  

Saison 2020-2021 

 

Nom : ………………………………      Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : ……….. / ……… / …………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………………Ville : …………………………………………. ……………. 

Tél. : ……………………………………… 

Email : …………………………………………………….………………. 

Avez-vous déjà pratiqué le théâtre ?         ☐  Oui              ☐  Non  

 

ATELIER  (cochez l’atelier de votre choix. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer un deuxième choix « de 

repli » au cas où votre premier choix n’est plus disponible).  

 

☐ «Parce que ça n’a jamais complètement disparu », écriture plateau, avec François Lanel / lundi à 20h00  

☐  KIDS, initiation, avec Claire Le Plomb / mardi à 20h00 

☐  Convulsions d’Hakim Bah, avec Romain Guilbert / mercredi à 20h00  

☐  « Amour, amour, je t’aime tant… » d’après Marivaux, avec Lisa-Marion McGlue  / jeudi à 20h00 

 

TARIF (cochez) : 

 

☐  Plein tarif : 240€ + adhésion 30€  

☐  Tarif réduit : 180€ + adhésion 30€, sur présentation d’un justificatif : moins de 18 ans, étudiant·e·s 
       et demandeurs·seuses d’emploi.  
 
 

MODE DE RÈGLEMENT (cochez vos choix) : 
 

☐  Chèque : 1 chèque d’adhésion + 1 à 6 chèque(s) d’atelier selon le nombre de mensualités 

souhaitées. Tous les chèques doivent être remis avant le premier atelier. À l’ordre de La Cité Théâtre.  

☐  Carte Atout Normandie : transmettre la photocopie du QR code + mot de passe à 4 chiffres + 

montant à débiter (maximum 30€).  

☐  CB en ligne : un lien vous sera envoyé par e-mail.  

☐  CB par téléphone (VAD) : contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 17h, au 02 31 93 30 40.  

 

IMPORTANT : la totalité du règlement est due avant le premier atelier. Sans cela, vous ne pourrez 
pas accéder à l’atelier et votre place sera proposée aux personnes sur liste d’attente. Les deux 
premières séances (5 au 8 octobre et 12 au 15 octobre) sont des séances d'essai. Après le vendredi 16 
octobre, le remboursement des frais d'atelier n'est plus possible. L'adhésion n'est pas remboursable, 
même avant la fin des séances d'essai. Pour l’atelier KIDS, le premier atelier aura lieu le mardi 13 octobre, 
et le délai de remboursement est repoussé au vendredi 6 novembre (pas d’atelier pendant les vacances scolaires). 



Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (en accord avec la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles). Plus d’infos : contact@lacitetheatre.org 

 

 

DROIT À L’IMAGE ET DONNÉES PERSONNELLES (rayez les mentions inutile) : 

 
J’autorise / Je n’autorise pas   La Cité Théâtre à fixer et à reproduire mon image ainsi qu’à la 
modifier et à l’utiliser dans le cadre de la création et de l’exploitation de supports imprimés et 
numériques pour des besoins promotionnels et informatifs, sans aucune limite dans le temps. 
 
Je souhaite / Je ne souhaite pas   recevoir la newsletter mensuelle de La Cité Théâtre.  
 
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association La Cité Théâtre. À ce titre, Je 
déclare avoir reconnu l’objet de l’association et en accepter les statuts et le règlement intérieur (mis 
à ma disposition dans les locaux de l’association et sur le site internet de la compagnie : 
www.lacitetheatre.org). J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, 
et accepte de verser mon adhésion due pour l’année en cours. 

 

 

Fait à ………………………….      Mention « Lu et approuvé » 

Le ………………………………     Signature  

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/6/20/JUSC1732261L/jo/texte

