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SAISON THEATRE 2015-2016

INFORMATIONS AUX ADHERENTS
Participation :
1ère Séance d’essai gratuite pour nouveaux inscrits.
Les participants aux activités sont tenus de respecter les horaires
des répétitions.
Toute absence prévisible d’un participant sera signalée à la Maison
des Associations (05.62.93.56.19), la responsabilité de l’Association
ne pouvant être engagée dès lors qu’un participant ne s’est pas présenté
à la répétition ou qu’il a quitté cette dernière sans y être invité par
l’animatrice.
Tout mois commencé sera dû.
Assurance :
L’association est assurée pour tous les risques encourus sur les lieux
De la pratique de l’activité, tels que définis par l’animatrice.
Cela ne saurait remplacer la nécessité d’assurance personnelle de l’enfant
(Assurance extra scolaire ou privée) d’autant que tout vol, dégradation,
hors des lieux et temps d’activité ne peuvent être garantis par l’assurance
de l’association.
Coût des Activités :
Le budget de l’association est élaboré annuellement en fonction des
charges et des activités développées.
La participation financière des adhérents aux activités est calculée sur
9 mois de répétitions (octobre à juin inclus) prenant en compte toutes
les données du calendrier (vacances …..).
Le paiement de cette participation est proposé aux adhérents par
trimestre tel que précisé au verso.
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SAISON THEATRE 2015-2016
Inscription de :
Nom ………
Prénom…………….
Date de naissance …….
Lieu de naissance …….
Représentant Légal :
Nom……….
Prénom………
Adresse :………
…………………………
Tél. :
Email :………….………………
En cas d’accident, j’autorise l’animatrice de
L’activité à prendre toute mesure nécessaire
à la protection de :
Mon fils, ma fille
Et à le ou la conduire, si besoin est,
À l’hôpital de Tarbes.
A…………………….

Le……………….

Le Participant

Le Représentant Légal
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A LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Enfants (8 à 12 ans)
Mardi de
17hs30 à 19hs30
Mercredi de
10hs00 à 12hs00
Tarif : 45€/mois soit 135€ par trimestre
Adhésion : 16€/an
Préadolescents (12 à 14 ans)
Mercredi de
Tarif : 45€/mois soit 135€ par trimestre
Adhésion : 16€/an
Adolescents (14 à 18 ans)
Mercredi de
Jeudi de
Tarif : 55€/mois soit 165€ par trimestre
Adhésion : 16€/an

13hs30 à 15hs30

15hs30 à 18hs
18hs30 à 21hs

Adultes (18ans et +)
Mercredi de
Tarif : 55€/mois soit 165€ par trimestre
Adhésion : 16€/an

20hs30 à 23hs00

A LA SALLE POLYVALENTE DE HORGUES
Jeudi de
19hs45 à 22hs15
Tarif : 55€/mois soit 165€ par trimestre
Adhésion : 16€/an
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