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RÈGLEMENT INTÉRIEUR / EXPRESSION THÉÂTRALE 
Pour les enfants de 8 à 11 ans 

 (à conserver) 

 
 Les séances d’Expression Théâtrales ont lieu : 

 le lundi : de 17h à 18h20 
 à la maison de Quartier de Cholette (63 rue de Cholette) à Niort 

 

Elles sont réparties durant l’année scolaire, d’octobre 2018 à Mai 2019, suivant le calendrier suivant :  
 Octobre 2018 : 08 et 15   Février 2019 : 04 et 11 
 Novembre 2018 : 05, 12, 19 et 26  Mars 2019 : 04, 11, 18 et 25 
 Décembre 2018 : 03, 10 et 17  Avril 2019 : 01 et 29 
 Janvier 2019 : 07, 14, 21 et 28  Mai 2019 : 06, 13, 20 et le 27 

 

Les places sont limitées à 12 enfants. 
 

 L’adhésion à la compagnie est valable du 1er septembre au 31 août. Celle-ci n’est pas remboursable et 
est de 10 €/personne. 
 

 L’engagement à l’Expression Théâtrale vous engage pour l’année 2018/2019. 
La cotisation annuelle est de 180 € payable en 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Le règlement total se fait à 
l’inscription (chèques encaissés au 10 : octobre/novembre/décembre). 
Toute interruption en cours d’année pourra générer un remboursement de la cotisation au prorata 
temporis uniquement sur présentation d’un certificat médical. 
 

 Vous devez souscrire à un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels, 
justificatif à fournir lors de l’inscription. 
 

 Nous demandons que les enfants aient une tenue vestimentaire adaptée à la pratique théâtrale : 
jogging + baskets (pas de jupe/robe) ; et de prévoir une bouteille d’eau. 
 

 La compagnie se réserve le droit d’annuler un cours pour un effectif inférieur à 4 personnes, pendant 
l’année en cours. 

 

La compagnie « Les Pieds dans l’Ô » 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Partie détachable à joindre à votre inscription.) 

 
Je soussigné :  ..........................................................................................................   père, mère, tuteur 

légal (rayer les mentions inutiles) de l’enfant ..................................................................................................  

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter sans réserve le contenu. 

A .............................................................................  

Le ............................................................................   

  

Signature  
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