Le Théâtre Déboulonné, au centre Social Jacques Brel, 77 B Boulevard de la liberté, 62230 Outreau
 : 06.75.78.30.09
E-mail : contact@letheatredeboulonne.fr– Site : www.letheatredeboulonne.fr
Association Loi 1901 n° W623000039 – N° SIRET : 443 487 871 00057 – APE : 9001Z –
Licence n° 2 – 1097399

INSCRIPTION SAISON 2021-2022
RENSEIGNEMENTS :
NOM :

.............................................................................................................................................................

Prénom :

.............................................................................................................................................................

Date de naissance :
Adresse :

____/____/____

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

N° téléphone fixe :

____/____/____/____/____

N° Portable :

____/____/____/____/____

E-mail :

......................................................................................................................................................

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement de l’association joint à cette fiche d’inscription, du règlement
intérieur/charte de l'adhérent, des autorisations à fournir et de la tarification 2021/2022. Je désire m’inscrire à
un atelier théâtre du « THEATRE DEBOULONNE » et j'en accepte les conditions.

Le ……………………………………………… à ………………………………………………………….
Signature:
Cochez le tarif vous concernant :
Adhésion annuelle obligatoire à l'association
 Atelier enfant/adolescent de 4 à 17 ans
 Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer
 Atelier adulte plein tarif plein de 18 à 62 ans
 Tarif couple pacsé, marié de 18 à 99 ans (sur justificatif)
 Tarif réduit +63 ans, étudiant, demandeur d’emploi (sur justificatif)

15 €
13 € / mois (130€/an)
10 € /mois (100€/an)
22 € /mois (220€/an)
30 € /mois (300€/an)
18 € /mois (180€/an)

!!! NOUVEAUTE !!!ATELIER FAMILLE
TARIF PLEIN :
 Atelier FAMILLE (1 enfant+1adulte de 18 à 62 ans)
 Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer
 Tarif adulte supplémentaire du même foyer
TARIF REDUIT :
 Atelier FAMILLE (1 enfant+1 adulte de + de 63 ans, étudiant, demandeur d’emploi)
 Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer
 Tarif adulte supplémentaire du même foyer
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26 € /mois (260€/an)
8 € / mois (80€/an)
13€/mois (130€/an)
21€/mois (210€/an)
6 € / mois (60€/an)
10€/mois (100€/an)

INFORMATIONS:
Vous désirez adhérer aux Ateliers Théâtre du "THEATRE DEBOULONNE"
dans le but d’y apprendre les techniques théâtrales.
Voici la présentation de notre association et son fonctionnement:
Les ateliers théâtre comportent différentes sections, dirigées par différents metteurs en scène.
Pour les ateliers adultes amateurs sur la commune d’Outreau au Centre Jacques Brel, les groupes sont répartis en
fonction du nombre d’adhérents et dans la mesure du possible de leur jour de disponibilité. Des sections enfants
sont dirigées le mercredi après-midi et le samedi matin.
Le travail proposé de début septembre à fin juin aux adhérents se compose d’exercices techniques et
d’improvisations, ce qui leur permet de redécouvrir leur corps et de travailler leur voix, leurs articulations et leurs
déplacements. L’application de ces techniques se met rapidement en place puisque les membres travaillent ensuite
sur une œuvre complète tout au long de l’année et présentent au public leur spectacle en fin de saison. Les séances
sont hebdomadaires.
Les restitutions du travail d’atelier sont prévues entre le 20 mai et le 30 juin. Le comédien devra donc être
prêt pour cette date. Il n’y a pas de séances supplémentaires de répétitions prévues.
L'activité "Théâtre" et le fonctionnement des ateliers réclament une très grande implication des membres des
ateliers aussi bien au niveau de l’apprentissage du texte que dans la nécessité d’assiduité et de ponctualité. En
effet, la séance hebdomadaire est d’une durée de 2h pour les adultes, d’1h pour les groupes enfants et d’1h15 pour
les groupes ados. Elle se décompose en général d’exercices et de travail sur le texte. Le metteur en scène est libre
de gérer le déroulement de l’atelier. En outre, la participation à un spectacle comprend également la confection des
décors, leur montage et leur démontage.
Pour les groupes enfants/adolescents, les cours ont lieu :
- Le mercredi après-midi entre 14h et 18h à Outreau et le samedi matin entre 9h et 12h à Condette.
Pour les groupes Familles, les cours ont lieu :
- Le mardi entre 18h et 19h à Outreau au Centre Jacques Brel.
Pour les groupes adultes débutants-intermédiaires, les cours ont lieu :
- Le mardi entre 20h et 22h, à Outreau au Centre Jacques Brel.
Pour les groupes confirmés et création, les cours ont lieu :
- Le lundi ou mardi entre 20h et 22h, à Outreau au Centre Jacques Brel et le jeudi entre 20h et 22h, à
Boulogne sur Mer à la salle des Pipots.
Le théâtre est un art exigeant et un travail collectif !
Le choix des œuvres présentées ainsi que la distribution des rôles sont du ressort des metteurs en scène qui
effectuent leur choix en fonction de l’orientation du travail préparé au cours de l’année.
Ils se réservent, après concertation du bureau, le droit d’annuler une représentation dans l’éventualité où le travail
ne serait pas satisfaisant.
En effet, le respect du public est une règle au THEATRE DEBOULONNE.
Pour cela, il vous est demandé en vous inscrivant aux ateliers théâtre du THEATRE DEBOULONNE de respecter
les consignes suivantes :
-Respecter le règlement intérieur et la charte de l'adhérent.
-Après une période d’essai durant le mois de septembre, respecter un engagement moral sur la saison complète,
sauf cas de mutation professionnelle ou de problèmes de santé ou familiaux.
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Règlement intérieur & Charte de l’adhérent :
L’adhérent s’engage à :
- Suivre les cours avec sérieux et assiduité.
- Faire preuve de ponctualité.
- Assurer l'apprentissagedes textes le plus rapidement et le plus sérieusement possible.
- Indiquer au metteur en scène ses disponibilités professionnelles.
- Etre présent pour la ou les représentations.
- Etre présent pour le montage/démontage des décors éventuels.
- Faire preuve de solidarité envers les autres ateliers (ex : communication et/ou présence aux
spectacles des autres groupes lors des restitutions de fin d'année).
- Suivre les directives de « mise en scène ».
- Respecter les encadrants, les membres du groupe, par sa présence, son apprentissage, et son
assiduité.
- Informer son encadrant de tout problème rencontré durant l’année, avec le théâtre, avec d’autres
membres du groupe ou de tout autre problème. L’encadrant est en effet l’interlocuteur direct
avec les responsables du Théâtre Déboulonné.
- Informer son encadrant de son absence dans des délais raisonnables afin de planifier
correctement la séance.
- Se conforter au règlement intérieur des lieux de répétition (Centre Jacques Brel d'Outreau, salle
des associations de Condette, salle des Pipots de Boulogne sur Mer ou tout autre lieu de
répétition).
- Régler ses cotisations aux échéances prévues
Clause de rupture pendant l’année :
- En cas d’absence fréquente et injustifiée, l’encadrant est en droit de demander au conseil
d’administration du Théâtre Déboulonné une radiation de l’adhérent des ateliers. Un RDV sera pris entre
l’encadrant, l’adhérent et le président du Théâtre Déboulonné afin de trouver une solution. Dans le cas où
aucun accord n’est trouvé, le conseil d’administration du TD notifiera par courrier RAR la radiation de
l’adhérent. Il est précisé qu’en cas de non-respect de l’engagement, l’exclusion sera notifiée d’office. La
cotisation annuelle restera due dans son intégralité.
- En cas de longue maladie déclarée durant l’année, hospitalisation imprévue, mutation professionnelle,
accident ne permettant plus l’exercice de la pratique théâtrale, perte d’emploi (autre que démission), un
arrangement pourra être négocié en RDV avec l’encadrant et le président du Théâtre Déboulonné ou de
son représentant (membre du CA). Dans le cas d’un remboursement, l’adhérent s’engage à fournir les
justificatifs demandés par le Théâtre Déboulonné.
- Le Théâtre Déboulonné ne saurait être tenu responsable d'une interruption des ateliers pour tout
évènement ne relevant pas de sa volonté et responsabilité directe (ex : état d'urgence sanitaire ou
évènement de catastrophe naturelle).
Divers :
- Le Théâtre Déboulonné organise différents stages ou sorties durant la saison ouverts aux adhérents
et aux personnes extérieures. Ces activités ne sont pas comptées dans le tarif annuel, et sont donc sous
tarif spécifique.
Date : ____/____/20___ :
Lu et approuvé,
Signature :

NOM: __________________ PRENOM : ________________
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AUTORISATIONS :
ATELIERS ENFANTS : PERSONNES AUTORISEES A DEPOSER/RECUPERER L'ENFANT :
Merci de nous indiquer le prénom et nom de la ou les personnes, susceptibles d’amener et/ou de récupérer votre
enfant aux séances d’atelier ainsi qu’un numéro de téléphone.

NOM (de l'enfant) : _______________ PRENOM (de l'enfant) : ______________
Nom : _____________ Prénom :_____________ Lien de parenté : ______________ tel : _____________
Nom : _____________ Prénom :_____________ Lien de parenté : ______________ tel : _____________
Nom : _____________ Prénom :_____________ Lien de parenté : ______________ tel : _____________
Nom : _____________ Prénom :_____________ Lien de parenté : ______________ tel : _____________

Le ____/____/20___ :

Signature :

En l’absence de réponse, l’enfant sera uniquement confié aux parents (père ou mère)
___________________________________________________________________________________
AUTORISATION MEDICALE D'URGENCE :(ateliers enfants & adultes)
Nous autorisons  n’autorisons pas les responsables du Théâtre Déboulonné, lors des activités auxquelles je /
mon enfant participe, à prendre toutes les mesures sanitaires et médicales nécessaires au bien-être de mon enfant
en cas d’urgence. Nous dégageons de toutes responsabilités les organisateurs pour toute faute imputable au nonrespect, par moi ou mon enfant mineur, des consignes données.
Le _____/_____/20____

Signature :

Problème de santé connu, allergie :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________________________
AUTORISATION DE CAPTATION ET D'UTILISATION PHOTOS/VIDEOS : (enfants & adultes)
Je, soussigné (e) ______________________________________________
 autorise
 n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’utilisation des photos, vidéos, du Théâtre Déboulonné
où je figure / où notre enfant figure, sans contrepartie, pour la déclinaison de l’ensemble des supports de
communication des ateliers dont je suis membre / mon enfant est membre (presse, affiches, programmes, emailings, sites internet…).
Le ____/____/20___
Lu et approuvé,
Signature :
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DONNEES PERSONNELLES ET LETTRES D'INFORMATIONS : (ateliers enfants & adultes)
Madame, Monsieur,
Vous vous inscrivez à notre association « Le Théâtre Déboulonné ».
Conformément à notre partenariat avec le Centre Jacques Brel d'Outreau, vous devenez également adhérent(e) au
centre Jacques Brel.
Le fichier des adhérents du Théâtre Déboulonné est donc transmis au Centre Jacques Brel d'Outreau.
Seules les informations suivantes seront transmises au centre Jacques Brel :
Nom / Prénom / Date de naissance / Adresse postale / Adresse courriel / Téléphone
Toutefois, conformément aux lois informatiques et libertés et en application de la nouvelle directive européenne
[Règlement Général sur la Protection des Données], vous êtes en droit de refuser la transmission de ces données.
Nous vous informons toutefois que ce refus ne vous permettra pas de bénéficier des autres activités proposées
par le centre Jacques Brel (yoga, sophrologie, cuisine, couture, musique et autres activités d’associations
hébergées

par

le

centre.

[Activités

gratuites

ou

payantes

à

voir

avec

le

centre]).

Vous ne pourrez pas non plus participer à l’Assemblée Générale du Centre Jacques Brel.
Il est précisé également que le centre Jacques Brel et le Théâtre Déboulonné ne diffusent pas ces informations à
d’autres

partenaires.

Nous

ne

faisons

également

pas

« commerce »

de

vos

données

personnelles.

NB : Pour les mineurs : Accord obligatoire du ou des représentant légaux.
Une seule adresse, courriel et téléphone d’un seul parent seront transmises avec les informations propres à votre
enfant (nom, prénom , date de naissance).
NOM (adhérent) :_______________________PRENOM (adhérent):_________________________
J'accepte/nous acceptons la transmission de mes/nos coordonnées (Nom / Prénom / Date de naissance /
Adresse postale / Adresse courriel / Téléphone) au Centre Jacques Brel d'Outreau.
OUI
Le ____/____/20____

NON
Signature :

____________________________________________________________________________
Si vous souhaitez recevoir les actualités, newsletter, et autres informations du Théâtre Déboulonné par voie
électronique, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer vos coordonnées complètes.
NOM :________________________

PRENOM : ___________________________

Déclare autoriser le Théâtre Déboulonné à me communiquer des informations par voie électronique.
Le ____/____/20___

Signature :

Adresse Courriel sur laquelle vous préférez recevoir les informations:
________________________________@_________________________________
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NOM : __________________________________ Prénom : ______________________________________
Date de naissance :
Adresse :

____/____/____

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

N° Portable : ____/____/____/____/____ E-mail : _______________________________________
Cochez le tarif vous concernant :
Adhésion annuelle obligatoire à l'association

15 €

Atelier enfant/adolescent de 4 à 17 ans
Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer

13€ / mois (130€/an)
10 € /mois (100€/an)

Atelier adulte plein tarif plein de 18 à 62 ans
Tarif couple pacsé, marié de 18 à 99 ans (sur justificatif)
Tarif réduit+63 ans, étudiant, demandeur d’emploi (sur justificatif)

22 € /mois (220€/an)
30 € /mois (300€/an)
18 € /mois (180€/an)

!!! NOUVEAUTE !!!ATELIER FAMILLE !!!
TARIF PLEIN :
Atelier FAMILLE (1 enfant+1adulte de 18 à 62 ans)
 Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer
 Tarif adulte supplémentaire du même foyer

26 € /mois (260€/an)
8 € / mois (80€/an)
13€/mois (130€/an)

TARIF REDUIT :
 Atelier FAMILLE (1 enfant+1 adulte de + de 63 ans, étudiant, demandeur d’emploi)
 Tarif enfant/adolescent supplémentaire du même foyer
 Tarif adulte supplémentaire du même foyer

21€/mois (210€/an)
6 € / mois (60€/an)
10€/mois (100€/an)

J’adopte le règlement de l’intégralité des cours par chèques bancaires.
(soit : 10 mensualités en 10 chèques du montant mensuel de l’atelier + 1 ch de 15 € pour
l’adhésion à l’ordre du Théâtre Déboulonné).
J’adopte le prélèvement automatique en 9 mensualités de …………… € (+ 1 chq de ……… € pour le
mois de septembre +1 chq de 15 € pour l’adhésion à l’ordre du Théâtre Déboulonné)(Remplir le
formulaire de mandat de prélèvement SEPA fourni au verso)
J’adopte le règlement des cours par chèques vacances et 1 chèque bancaire.
Montant des chèques vacances :…………………………………
Montant du chèque bancaire :………………………… (+1 chèque de 15 € pour l’adhésion à l’ordre du
Théâtre Déboulonné).
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MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) (NOM DU CREANCIER) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (NOM DU CREANCIER).
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

*

Votre Nom

1
Nom / Prénoms du débiteur

*

Votre adresse

2
Numéro et nom de la rue

*

*
Code Postal

2

Ville

*

2
Pays

Les coordonnées
de votre compte

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank AccountNumber)

*
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)
Nom du créancier

*LE THEATRE DEBOULONNE

1

Nom du créancier

*5B007896

2

Identifiant du créancier

*Centre Social Jacques Brel, 77b Boulevard de la Liberté

2

Numéro et nom de la rue

6

2

2

3

0

Code Postal



Outreau

2

Ville

*FRANCE

2

Pays
Type de paiement

*Paiement récurrent / répétitif

Signé à

*

Paiement ponctuel
Date

Lieu
Signature(s)

*Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
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