FICHE d’inscription aux ATELIERS
2020 - 2021
Pour les mineurs (*),
à remplir et signer par le responsable légal (1 fiche par enfant)

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………….........................................................................................................................
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du représentant légal (*): père/mère/tuteur ………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
enfant /adolescent (*) : ………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
enfant/adolescent (*) : ……………………......................................................................................................

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement scolaire fréquenté (*):
Ecole, collège, lycée ……………………………………………………………………………………………………………………………
classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Assurance :
Compagnie …………….................................................................................................................................
Numéro : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisations : (*)
j’autorise – je n’autorise pas 
mon enfant à quitter les locaux du Théâtre des Enfants du Soleil au Fort Kléber non accompagné – à
l’issue des cours.
j’autorise – je n’autorise pas 
les responsables de l’Atelier à prendre toute mesure en cas d’urgence médicale après avoir essayé de
me joindre.
j’autorise – je n’autorise pas 

que mon enfant soit pris en photo et que ces images soient utilisées pour les publications du
Thenso (site – page facebook du Thenso - bulletin municipal …)

CONVENTION, TARIFS et CONDITIONS DE REGLEMENT
Adhésion à l’Association : 15 € (obligatoire pour toute inscription)
Tarif des Ateliers :
Enfants : 180 € (60 € / trimestre)
Adultes : 50 € / atelier
1 séance d’essai gratuite en début d’année
Enfants : (*) L’inscription pour les enfants est annuelle et due pour l’année.
Le règlement devra s’effectuer dans son intégralité dès la confirmation de l’inscription.
(3 chèques de 60 €, datés du jour de l’inscription, encaissés au début de chaque trimestre)
Adultes : Le tarif est à la séance, l’encaissement s’effectue en début de chaque atelier.
Règlement : chèque à l’ordre du THENSO ou paiement en espèces (dans une enveloppe – identifiée)
Désistement : Un départ en cours d’année ne pourra donner lieu à un remboursement, sauf raison
médicale, déménagement ou mesures sanitaires exceptionnelles.
Assiduité : Le théâtre est une activité collective, l’absence d’un participant perturbe le travail de ses
partenaires. Il est important que les participants soient ponctuels et assistent régulièrement aux
séances.
Calendrier : Les ateliers se déroulent sous forme d’une trentaine de séances hebdomadaires pour
les enfants et de 7 ateliers mensuels pour les adultes.
ATTENTION : Les ateliers n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés.
Horaires :
Enfants : La durée des ateliers est de : 2 heures
(l’horaire est défini à la rentrée, en concertation avec les parents)
Adultes : Les ateliers des adultes, de 9h30-17h30 avec 1 pause longue et 2 pauses courtes
Les locaux :
Les ateliers se déroulent dans les locaux du Thenso, au Fort Kléber de Wolfisheim.
La salle d’accueil et le vestiaire sont ouverts une demi-heure avant chaque séance.
Spectacle de fin d’atelier :
Une restitution publique du travail de l’année sera organisée à la fin de chaque année, début juin.
La tenue de travail : une tenue neutre et souple est nécessaire pour pouvoir travailler
correctement :
patins (ou grosses chaussettes) – collant, legging, pantalon de jogging noir - T shirt noir ou uni
sombre (manches longues de préférence – surtout en hiver), sans inscription !

Spécial COVID :
Pour respecter les précautions sanitaires et conformément aux directives officielles, chaque usager
est prié de se conformer au protocole suivant :
-

Porter le masque pour circuler dans le couloir, l’accueil, les toilettes, la salle d’eau
(les enfants de moins de 11 ans en sont dispensés).

-

Se laver les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition, en entrant et en sortant de
chaque salle.

-

Arriver avec sa tenue de travail

-

Parents et accompagnateurs :

-

vous êtes priés de ne pas accompagner les enfants au-delà de la porte d’entrée du couloir
et de les attendre également à l’extérieur, à la fin de l’atelier.
Le strict respect des horaires sera donc nécessaire !
Un seul parent pour accompagner les plus petits : ne pas s’attarder, ne pas stationner dans
le couloir, devant la porte des salles.

-

-

La pratique théâtrale se fera sans masques, dans le respect des gestes barrière.

-

Signaler tout symptôme ou test positif ; ne pas venir à l’atelier en cas de fièvre.

-

Prévenir de toute absence et son motif au 06 14 47 82 59 .

MERCI !

Je, soussigné.e
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(*) Responsable légal de l’enfant mineur : …………………………………………………………………….
déclare avoir pris connaissance des conditions ci-après et les accepter,

à ………………………, le ………………………

Signature

