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Cette pré-Inscription ne vous engage pas et constitue pour vous une option.
Afin de valider votre inscription vous devez remplir le dossier d'inscription ( en
pdf sur la page « Cycle préparatoire »), accompagné des pièces demandées et
du règlement de l'année.
(Le nombre de participant étant limité à 10 personnes, Le Pied dans la Porte donne la priorité aux
dossiers d'inscription.).

Adresse d'envoi de la fiche de pré-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 de pré-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 connus 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 €
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