Nom Atelier :
Adhésion :
Montant atelier(s) :
Nombre chèques :
Commentaires :

FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2017 - 2018
Fiche d'identité de l'Adhérent-e

NOM : ...........................................................................
PRÉNOM : ....................................................................

Coller votre photo ici
merci

Date de Naissance : ....................................................
Nom et prénom d'un responsable légal pour les mineurs :.......................................
ADRESSE : ...................................................................
...................................................................
...................................................................

ENFANTS : si parents séparés merci de nous fournir les 2 numéros de téléphone et
les 2 E-mail
tel domicile : ..................................................................…………………………....
tel portable : ..................................................................………………………...
E-mail : .............................................................................……………………………….

ATTENTION un grand nombre d'informations importantes vous seront
transmises par mail, aussi merci de nous communiquer une adresse de
messagerie consultée régulièrement.

Je souhaite participer à la vie associative, merci de m'informer
particulièrement des réunions / forums ...
J'autorise les Allumés de la Lanterne à publier sur son site internet ou sa
brochure de saison les photos prises lors des ateliers et du festival :
OUI

NON
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CHOIX DES ATELIERS
Éveil corporel et musical :
Éveil 4-5ans : mercredi 15 h30 - 16 h30
Éveil 3-4ans : mercredi 16h 30 – 17h30

Théâtre :

6 - 9 ans : mercredi 14 h 00 – 15 h 30
10 - 15 ans : mercredi 17 h 30 – 19 h 00
Adultes approfondissement : mardi 20 h 00 – 23 h 00
Adultes débutant : mercredi 20 h 00 – 23 h 00
Clown Project:
Trois week-end encadrés + 4 rencontres en autonomie
Atelier Danse :
Ados/Adultes Jeudi 19h00 -20h30
Comédie Musicale (Chant – Théâtre – Danse)
Enfants 6-11 ans :
Adultes :

Mardi 17h30 - 19h00

Lundi 20h - 23h
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Chant Technique vocale Ados/Adultes :
niveau débutant/intermédiaire: Lundi 18h30-20h30
niveau débutant/intermédiaire: Jeudi 19h00 – 21 h00
Chant et Interprétation Ados/Adultes :
niveau en chant intermédiaire/avancé: lundi 20h30-22h30
Chant Ensemble vocal Ados/Adultes (tous niveaux) :
Mercredi 18h30-20h30
Musique et Chant Ados/Adultes (tous niveaux) :
Mardi 20h00 – 22h00
Guitare Enfants / Ados / Adultes :
Merci d'indiquer votre niveau (débutant/intermédiaire/avancé) et si vous
êtes disponible pour l'un ou les deux créneaux proposés , ce, afin de créer
des groupes équilibrés :

Mardi 17h30 -18h30
Mardi 18h30-19h30
La Troupe :
un week-end par mois (ou plus selon programmation) de répétitions, missions
associatives et/ou représentations
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RÈGLEMENT
1/ Adhésion à l'association :
Adhésion
Adhésion

: 20 €
enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, seniors : 15 €

Adhésion famille (au moins 2 personnes d'une même famille) : 25 €
Adhésion sans atelier: 10 €

Membres de la Troupe : 30€

Adhésion militante : 30€ ou plus

montant choisi :

2/ Chèque(s) de règlement de l'activité :
Règlement en 1 fois : joindre le chèque
Règlement trimestriel: joindre les 3 chèques (débité en octobre, janvier et avril)
Règlement mensuel : joindre les 8 chèques (d'octobre 2017 à juin 2018)

10 % de réduction sur le total de votre règlement (hors adhésion) à partir du second
atelier souscrit :
Calcul de la réduction :

3/ Don à l'association (facultatif mais toujours apprécié)
Notre association ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement.
Nous existons depuis 2007 uniquement grâce à la confiance des adhérent-es et à nos activités.
A noter : tous vos dons pourront être déduits de vos impôts, sur demande d'un reçu fiscal.

Je décide d'aider l'association « Les Allumés de la Lanterne » et je fais
un don de …..............................................€.
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CHARTE D'ENGAGEMENT
UNE SAISON AUX ALLUMÉS...
Les adhérent-es s'engagent pour une saison complète, d'octobre 2017 à juin 2018.
Les Allumés laissent la possibilité aux adhérent-es de «tester» l'activité pendant les 2 premières séances.
A l'issue de ces 2 séances, si l'atelier ne correspond pas aux attentes des adhérent-es, ces dernier-es sont
remboursé-es au prorata du nombre de séances effectuées. L'adhésion restant acquise à l'association.

Au-delà de cette période aucun remboursement ne sera effectué.
C'est simple comme un coup de fil...
Nous demandons aux adhérent-es de prévenir dès que possible leur intervenant-e ou l'association de leurs
absences.
Les ateliers annulés pour cause d'absence de l'adhérent-e ne sont ni remplacés, ni remboursés.
Les ateliers annulés pour cause d'absence d'un-e intervenant-e seront rattrapés.
Sachez que votre absence pénalise votre groupe :
Même si une certaine souplesse existe, votre présence régulière est indispensable à votre progression et celle de vos
partenaires, en vous absentant trop souvent ce n'est pas seulement vous que vous pénalisez ; la progression
pédagogique prévue par votre intervenant-e ne peut être correctement assurée et la construction de votre
spectacle de fin d'année peut être remise en cause.

ÊTRE SPECTATEUR...
Notre pédagogie s'appuie sur l'alternance d'ateliers et de spectacles à venir découvrir en tant que spectateur-trice.
Les semaines de programmation, les ateliers habituels n'ont pas lieu mais durant ces semaines et tout au
long de l'année, les adhérent-es enfants et adultes pourront assister à des spectacles et événements
gratuitement ou à un tarif préférentiel.
Le calendrier du trimestre ainsi que le programme des spectacles et stages vous sera envoyé par mail.

VIVRE ET CRÉER ENSEMBLE...
Pour que le 26 rue Lanterne reste un lieu de convivialité... prenons en soin : tous !

Rangement du matériel, du bar, petit coup de balai, vaisselle utilisée...c'est simple, ça fait gagner du
temps et de la bonne humeur !
Les Allumés proposent aux adhérent-es de participer au Festival des Adhérents en fin de saison.
Le festival aura lieu hors-les-murs et se déroulera lors d'un week-end en Juin 2018. Chaque adhérent-e montra sur
scène 2 fois. Chaque atelier participera à la création d'un spectacle commun à toute l'association et/ou pourra créer
une « petite forme » propre à son atelier. (enfants, adultes et toutes pratiques artistiques).
Les dates sont définies au plus tard en mars pour le mois de juin.
Évidemment, la participation au Festival n'est pas obligatoire.
Elle est cependant un des objectifs pédagogiques forts de la saison : une partie des ateliers sera consacrée à son
élaboration au plus tard à partir de mars 2018. En plus de leur présence sur scène nous demanderons aux participants
au festival de s'investir dans l'une des commissions d'organisation du festival.
Je soussigné(e) ...........................................................................….....déclare accepter cet engagement.
Date et Signature
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TABLEAU PAIEMENTS ECHELONNES
SAISON 2017-2018
ÉVEIL

220 €
Paiement en 3 fois : 2 x 80 € + 1 x 60 €
Paiement en 8 fois : 8 x 27,5 €

CHANT ENSEMBLE VOCAL

250€
Paiement en 3 fois : 1x90 € + 2x 80€
Paiement en 8 fois : 8x 31,25€

GUITARE enfants / ados /
adultes

300 €
Paiement en 3 fois : 3 x 100 €
Paiement en 8 fois : 8 x 37,5 €

COMÉDIE MUSICALE Enfants
THÉÂTRE enfants / ados

320 €
Paiement en 3 fois : 2 x 100€ + 1x 120 €
Paiement en 8 fois : 8 x 40 €

ATELIER DANSE

340 €
Paiement en 3 fois : 1x100 €+ 2 x 120 €
Paiement en 10 fois : 10 x 34 €

CHANT TECHNIQUE VOCALE
CHANT et INTERPRÉTATION
THÉÂTRE ADULTE
CLOWN
MUSIQUE ET CHANT
COMEDIE MUSICALE Adultes

420 €
Paiement en 3 fois : 3 x 140€
Paiement en 8 fois : 52,5€
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