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Fiche d’inscription 
à l’Atelier Hebdomadaire 

 
 

Dates  

 
 
 

Informations sur le stagiaire 
 

Nom  

Prénom  

Adresse  

CP  Ville  

Tél. fixe  Tel. mobile  

Email @ 

Profession  

 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 
 

Adhésion n°  Mode rglt  Date encaisst  

 

Montant du stage  Nb de rglt  N° facture  

 

 Montant Mode rglt (n° chq / VIR / ESP) A encaisser autour du Date encaisst 

Rglt 1     

Rglt 2     
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Type d’inscription 
 

 
 

Modalités d’inscription et de règlement. 
Les  modalités présentes sont valables pour l'intégralité des ateliers. Le prix de l'atelier est celui qui figure sur le 
site internet. Le règlement au stage  est dû intégralement à compter du jour de l’inscription.  
Annulation/ report : En cas d’annulation avant  15 jours de la date du stage,  une retenue de 40 % passé ce 
délais   
15 jours avant l'annulation définitive n'est pas possible sauf cas de force majeur, (attestation médicale 
demandé).Tout report de la participation à un stage doit être effectué 15 jours calendaires  au plus tard avant la 
date de l’atelier. Passé ce délai, le report n'est plus possible. 

 
Individuel 
Tarif normal 
300 € TTC / module 

Je joins à la présente fiche : 
- mon adhésion à l’association (20 € en chèque ou en espèce) si je ne 
suis pas déjà adhérent sur l’année civile en cours * 
- mes frais d’inscription au stage (montant ci-contre) en 1 à 2 fois sans 
frais (2 chèques séparés, sans oublier de mentionner les dates 
d’encaissement au dos de chaque chèque) 

Fait à  Le  

Signature 

 

Individuel 
Etudiant ou chômeur 
210 € TTC / module 

Je joins à la présente fiche : 
- mon adhésion à l’association (20 € en chèque ou en espèce) si je ne 
suis pas déjà adhérent sur l’année civile en cours * 
- mes frais d’inscription au stage (montant ci-contre) en 1 à 2 fois sans 
frais (2 chèques séparés, sans oublier de mentionner les dates 
d’encaissement au dos de chaque chèque) 
- une photocopie de ma carte d’étudiant en cours de validité ou un 
justificatif pôle emploi récent 

Fait à  Le  

Signature 

 

Formation 
professionnelle prise en 
charge par l’employeur 
ou tout autre organisme 
600 € TTC / module 

Je joins à la présente fiche : 
- mon adhésion à l’association (20 € en chèque ou en espèce) si je ne 
suis pas déjà adhérent sur l’année civile en cours * 
- la fiche de renseignement (page 3 ou 4) complétée et signée 

Fait à   Le  

Signature 

* Merci de bien vouloir régler séparément l’adhésion et les frais d’inscription (2chèques différents) 
 

Centre du Théâtre de l’Opprimé – 78/80 rue du Charolais – 75012 Paris – France 
Organisme de formation n° 117 520 527 75 – SIRET : 319 392 000 36 – APE : 9001Z 
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 Fiche de renseignement – formation professionnelle 

Pour les salariés 
 

Renseignements sur l’employeur 
 

Raison sociale  

Forme juridique  

Adresse du siège 
social 

 

CP  Ville  

Tél. fixe  Fax  

Email @ 

Poste occupé dans l’entreprise  

 

Prise en charge 
 

 Par l’employeur 

Mon employeur prend en charge l’intégralité des frais de formation (à 
l’exception de l’adhésion à l’association). Une convention va être établie 
entre le Théâtre de l’Opprimé et mon employeur. J’indique ci-dessous les 
coordonnées de la personne en charge d’établir la convention. 

Nom  Prénom  

Qualité  

Tel.  

Mail @ 

 

Par un Fond 
d’Assurance 
Formation 

Un Fond d’Assurance Formation prend en charge l’intégralité des frais de 
formation (à l’exception de l’adhésion à l’association). Une convention va être 
établie entre le Théâtre de l’Opprimé et cette structure. J’indique ci-dessous 
les coordonnées du Fond d’Assurance Formation. 
 

Fait à      Le     Signature 
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Par la présente, j’atteste : 
 

 M’inscrire à l’atelier hebdomadaire dispensé au Théâtre de l’Opprimé Paris les lundis soirs de 19h30 
à 22h30. 

 

 Verser vingt euros (20 €) au titre de la cotisation annuelle qui me donne droit au tarif réduit sur les 
spectacles programmés au Théâtre de l’Opprimé Paris et à une invitation au spectacle de la 
Compagnie. 

 

 soit, à l’année : verser cinq cent euros (500 €) au titre de l’inscription annuelle, comprenant quatre 
vingt quatre heures de formation, dont deux séances de travail ouvertes au public et un bilan. 

 

 soit verser, trois cent euros (300 €) pour une période de quatre mois comprenant quarante deux heures 
de formation, dont une séance de travail ouverte au public et un bilan. 

 

 Régler les sommes dues au Théâtre de l’Opprimé Paris au début de l’année ou du module selon la 
formule choisie. 
 

 J’autorise le Théâtre de l’Opprimé, dans le cas où j’y serais photographié ou filmé pendant les ateliers 
ou les présentations publiques, à diffuser mon image (plaquette, site internet, rétrospective…)  

         

 

  
Nom :       Prénom :  
 
 
Fait à :       le :  

 
 
Signature :  
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Les données ci-après sont uniquement destinées au Théâtre de l’Opprimé 

et ne font l’objet d’aucun fichier confié ou vendu à des tiers. 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………….…………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………….. Portable : ………………………………………… 

 

Citez deux pièces ou films que vous appréciez : 

1) …………………………………………………………………………………………………………..… 

 
2) …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Citez deux thèmes de société qui vous touchent : 

3) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Comment avez-vous eu connaissance de l’atelier hebdomadaire (site internet, bouche à oreille etc…) ? 

………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

 


