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Le dossier d'inscription est à renvoyer complété et accompagné du règlement de l' année au plus
tard le
10 octobre 2019
Adresse d'envoi du dossier d'inscription
Compagnie Le Pied dans la Porte
3 rue Saint-Anne- 34000 MONTPELLIER
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Le Pied dans la Porte
Théâtre, Arts de la scène et d'ailleurs
Fiche d'inscription 2019-2020

JE SOUSSIGNE(E)
Nom…………………...............................................Prénom……………………………...................................................
Domicilié(e )
…....…………………………………………………………………....................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Code Postal.........................................................................Ville .........................................................................................
Date de naissance
….............................................................Téléphone.............................................................................................................
Email...............................................................................…………………….......................................................................
Avez-vous déjà fait du théâtre ou autre(s) discipline(s) artistique(s) ? Précisez année(s), établissement(s), ville(s),
formateur(s)
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu Le Pied dans la Porte? …......................................….......................................................
…............................................................................................................................................................................................
FAIT A ……………………………………................... LE ……………………………......................... SIGNATURE
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Le Pied dans la Porte
Théâtre, Arts de la scène et d'ailleurs
Tarif et Modalités 2019-2020
Règlement de l'année
Montant de la formation « Cycle Préparatoire » : du 4 novembre 2019 au 11 juin, premier
versement de 308€, encaissé fin octobre, puis 199€/mois de novembre à juin, soit au total 1900€
pour l'année.
+Adhésion 20€
+Frais d'inscription 70€
→ Vous pouvez payer en 1, 5 ou 9 fois.
Le règlement total est dû dès le début de l'année. Tous les chèques sont à remettre en même
temps et seront encaissés selon l'échéancier choisi.
→ Prenez note que les droits d'inscription et les frais de l'année ne sont pas remboursés en cas
d'arrêt des cours, sauf en cas de force majeur ou de motif légitime et justifié.

Échéancier annuel - facilité de paiement

Oct

1 fois

5 fois

9 fois

Adhésion

Frais d'inscription

1 900,00 €

308,00 €

308,00 €

20,00 €

70,00 €

Nov
Déc

199,00 €
398,00 €

Jvier
Fév

199,00 €
398,00 €

Mars
Avr

199,00 €
199,00 €

398,00 €

Mai
Juin

199,00 €

199,00 €
199,00 €

398,00 €

199,00 €

Je souhaite payer en (cochez) :
O 1 fois
O 5 fois
O 9 fois
SIGNATURE ( précédée de la mention « lu et approuvé »)
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Le Pied dans la Porte
Théâtre, Arts de la scène et d'ailleurs
Droit d'image 2019-2020

Des photos ou des vidéos de vous peuvent être utilisées en vue du promouvoir nos activités. Nous
sollicitons donc votre autorisation.
Afin d'être en accord avec la réglementation sur les droits à l'image, nous vous demandons de bien
vouloir signer ce document après en avoir pris connaissance.

Je soussigné(e)……………………………...........................................................................................
□ Autorise "Le Pied dans la Porte" à exploiter des photogrammes ou des vidéogrammes de mon
image à l'intérieur et à l'extérieur de ses locaux pour promouvoir ses activités par tous les moyens
de diffusion connus à ce jour ( notamment sur le site internet, mais aussi sur son profil facebook, les
journaux, les prospectus, les affiches, la télévision et le web en général ou tous autres moyens de
diffusions par lesquels « Le Pied dans la Porte » peut communiquer).
Je suis informé que cette exploitation et ces diffusions ne donneront lieu à aucune contrepartie
financière ou d'autre nature. « Le Pied dans la Porte » veillera à ce que l'exploitation et la diffusion
de ces images ai lieu dans le carde prévu par la loi
□ N'autorise pas
Par conséquent, le Pied dans la Porte s'interdit :
- Toute utilisation des photos ou des vidéos hors du cadre de sa promotion ou de la promotion des
événements auxquels elle participe.
- Toute diffusion à des tiers des informations transmises par ses membres, sauf autorisation spéciale
des membres.

Fait :
A…………………………. ................................... le ……………………..................... Signature

www.lepieddanslaporte.com – Mail : contact@lepieddanslaporte.com
n° SIRET: 83260375700010 / APE: 8552Z
P 3/4

Le Pied dans la Porte
Théâtre, Arts de la scène et d'ailleurs
Liste des pièces à fournir avec votre dossier 2019-2020
→ Photo d'identité
→ Certificat médical
→ Lettre de motivation

Espace réservé à l'administration
Date de réception de la demande :
Dossier d'inscription:

o complet o incomplet
Notes :
…...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
Date, Signature

cachet de l'établissement
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