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Dégressivité des tarifs 

En cas d’inscription à plusieurs ateliers par une même personne, une 

dégressivité des tarifs sera mise en place. 10% de réduction seront appliqués 

sur les cotisations à partir du 2ème atelier (sur le tarif le plus bas). 

Une réduction de 10% sera également accordée pour le deuxième enfant (ou 

plus) d’une même famille (frères ou sœurs) en cas d’inscription au même atelier. 

Modalités de paiement 

Pour des raisons de gestion et d’assurance, nous vous prions de bien 

vouloir nous régler la totalité de votre cotisation annuelle d’atelier au plus 

tard lors de votre 3e cours.  

Au-delà de cette période, aucune personne ne pourra participer aux ateliers 

sans règlement complet. La cotisation pourra être divisée en plusieurs chèques 

(1 chèque par mois maximum soit 9 chèques sur une saison complète). Merci 

d’indiquer au dos de chaque chèque le mois d’encaissement souhaité. 

 

Toute inscription est considérée comme ferme à réception du dossier 

complet (fiche d’inscription et règlement). 

Pour des raisons d’engagements des artistes, aucun remboursement ne 

pourra être effectué après inscription. 

Chaque stage ou atelier est soumis à un nombre minimal de participants. 

Le Safran Collectif pourra, si ce nombre n’est pas atteint, annuler la 

session. Dans ce cas, les inscriptions déjà effectuées seront annulées et 

remboursées. 

 

Je reconnais et accepte que les participants à cet atelier puissent être 

filmés ou photographiés et que ces supports audiovisuels puissent être 

utilisés par le Safran Collectif pour promouvoir l’atelier. 

Cochez la(es) case(s) appropriées 

Afin d'éviter toute erreur, merci de compléter le plus lisiblement possible les rubriques ci-dessous. 

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………... 

Né·e le : ……../……../……..       Profession : …………………….…………………………... 

Adresse : ..………………………………………………………………………………………………... 

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

Tél. : ……. - …….. - …….. - …….. - ….….        

E-mail : …………………………………………………………... 

Souhaitez-vous recevoir la newsletter ? :     Oui        Non 

Conditions Générales 
Inscription – 2021 / 2022 

 

   Théâtre avec Thierry Lachkar  

Lundi de 19h30 à 22h30 
    Tarif plein : 345 € / an  

 Tarif réduit : 315 € / an 

  Chorale DELAMOUR avec Agathe Bloutin  

Mercredi de 20h00 à 22h00 
  Tarif annuel 180 € 

  Clown avec Nadia Bacha 

Dimanche de 10h à 17h 
  Tarif annuel 300 € 

  Réduction de 10 % 

car je m’inscris à plusieurs ateliers 

 
               …………….. € 

 
TOTAL A REGLER 

 
               …………….. € 

Je reconnais avoir pris connaissance des 

conditions générales de participation aux 

ateliers et stages figurant ci-contre. 

 

Date et Signature : 
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