
Participant au cours/Atelier :

Nom : 
……………………………………………………………….

Prénom : …………………………Né(e) le : ……/………/
………

Responsable légal :

Nom : 
……………………………………………………………….

Prénom : 
……………………………………………………………

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Téléphone Fixe :…………………………………………… Téléphone Portable : …………………………………….

Mail : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Personne(s) autorisée(s) à chercher votre enfant : ……………………………………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’urgence:  

Nom :……………………………………………………………. Tél : …………………………………………………………..


Enfant autorisé à rentrer seul à la maison

Ateliers Théâtre & Arts de la Scène

Eveil théâtral 5-7ans 
Mercredi 11h15-12h15


95€/85€/85€/trim = 265€/an


Ateliers théâtre enfants 
8-11ans 
Lundi 17h30-19h

Mercredi 9h30-11h

Mercredi 13h30-15h **


115€/105€/105€/trim = 325€/an 

Atelier théâtre ados 12-14ans 
Mercredi 15h15 -17h **


Atelier théâtre ados + de 13ans 
Mercredi 17h-18h45


110€/110€/110€/trim = 330€/an


Ateliers théâtre adultes Débutants 
Mercredi 19h-21h **


130€/110€/110€/trim = 350€/an 


Ateliers théâtre adultes avancés 
Jeudi 18h30-20h30


130€/110€/110€/trim = 350€/an 


Atelier d’improvisation adultes 
Lundi 19h-21h


130€/110€/110€/trim = 350€/an 

Ateliers Danse & Corporels

Atelier danse 
contemporaine enfants 
10-12ans *   
mardi 17h30 - 18h30


95€/85€/85€/trim = 265€/an

Danse contemporaine ados/
adultes  
Vendredi de 19h à 21h 2h tous 
les 15 jours semaine paire


95€/85€/85€/trim = 265€/an

Atelier Qi Gong adultes  
Mardi 18h45-20h


110€/95€/95€/trim = 300€/an 

Ateliers de création

Atelier d’écriture ados-adultes  
Tous les 15 jours le lundi de 19h 
à 21h 


95€/85€/85€/trim = 265€/an
*  Nouveautés 
** Début des cours le mercredi 5 
octobre

Fiche d’inscription  
Année: ………………………..


Adhésion L’Autre Scène et Compagnie (15€)



Modalités d’Inscription 

Inscriptions et modes de règlement:  

	 L'adhésion à l'association l'Autre Scène et Compagnie est obligatoire pour bénéficier des cours et ateliers. La cotisation 
est fixée à 15 Euros par personne et par année scolaire. 

Le premier cours est un cours d’essai. A compter du second cours, votre place est réservée pour l’année et l’engagement pris est 
annuel. Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf pour raison médicale justifiée. 
L’Association L’Autre Scène vous remercie d’établir quatre chèques (un par trimestre de cours + un pour la cotisation de 15€ ) au 
moment de nous renvoyer la fiche d’inscription. Chaque chèque sera déposé en banque au début de chaque trimestre. Si vous ne 
souhaitez pas poursuivre les cours après la séance d’essai, les quatre chèques vous seront restitués.


Les chèques doivent être établis à l'ordre de : Association L'Autre Scène et Compagnie 

Merci de renvoyer vos formulaires d’inscription par courrier uniquement à l’adresse suivante : 

Association l’Autre Scène & Compagnie 
6 rue Sainte Barbe 67600 SELESTAT 

	 Pour les habitants de Sélestat âgés de moins de 20 ans, il est possible de bénéficier de la Bourse d'Aide à la Pratique 
Sportive et Culturelle d'un montant maximal de 90 Euros par an allouée par la Ville, sous conditions de ressources.

Renseignements et demandes auprès de la Mairie du Heyden :


13, rue Franz Schubert  67600 SELESTAT  

tél: 03 88  08 69 72


Les cours: 

	 Les cours débuteront la semaine du 19 septembre 2022 ( Semaine 38) et s’achèveront le Vendredi 16 Juin 2023.

Il n’y aura pas de cours durant les vacances scolaires.

Les ateliers ont tous lieu à l’adresse suivante : L’Autre Scène 18, rue des Bateliers à Sélestat

ou dans un autre lieu Sélestadien communiqué à la rentrée.

Les modalités concernant la tenue et le matériel seront précisées par chaque intervenant lors du premier cours.


	 Pour les cours de danse contemporaine, et de Qi Gong, merci de nous adresser un certificat médical d'aptitude à la 
pratique sportive à compter du second cours lorsque votre inscription est définitive.

	 Tout participant devra être couvert par une assurance responsabilité civile (généralement au titre de votre assurance 
multirisques habitation).




Bulletin d’adhésion à compléter :  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………….

Représentant légal de l’enfant :  .…………………………………………………………………………………………………. domicilié(e) 
……………………………………………………………………………………………………………………………

 adhère à l'association L'Autre Scène et Compagnie inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de SELESTAT le 
16/01/2018 Volume 46 Folio 5. 

A ce titre, je déclare avoir pris connaissance de l'objet de l'association et des statuts qui m'ont été transmis par mail. 

Le règlement intérieur sera affiché dans les locaux de L’Autre Scène. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de 
membre de l'association et accepte de verser une cotisation d'un montant de 15 Euros. Une carte de membre me sera remise.


Fait à Sélestat, le............................


	 	 	 	 	 	 Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"


Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la 
Protection des Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous 
concernant. Pour l'exercer, merci d'adresser un message à contact@l-autrescene.fr

Association l’Autre Scène et Compagnie  
6, rue Sainte Barbe 67600 SELESTAT 


06 67 59 74 00

Inscrite le 16 janvier 2018 au Registre des Associations du Tribunal d'Instance de Sélestat


Volume 46 Folio 5, Association régie par les articles 21 à 79-IV du Code Civil Local

mailto:contact@l-autrescene.fr

