
  

Site web : http://lacap95.free.fr  
 

E-mail : lacap95@free.fr 
 

 

L’ACAP -  Théâtre à Saint Prix - Association pour la Création Amateure et Professionnelle 
6, rue Auguste Rey 95390 Saint Prix – 06 81 67 04 98/06 33 62 20 42 

N° SIRET : 48423588200012 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 
 

ATELIER CONCERNE : (Jour et heure - voir page suivante)____________________________________ 

ANCIENNETE ET EXPERIENCE : ______________________________________________________ 

NOM : __________________________________ PRENOM : _______________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____________________________________________________________ 

TELEPHONE DU RESPONSABLE SI MINEUR : __________________________________________ 

TELEPHONE PORTABLE ELEVE : ____________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE : ______________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________    VILLE : _______________________________________________ 

ADRESSE(S) INTERNET : ___________________________________________________________ 

PROFESSION/CLASSE FREQUENTEE OU ETUDES : _____________________________________ 

ACTIVITE CHOISIE POUR AIDER L’ASSOCIATION : ______________________________________ 

Je m’engage à participer/faire participer mon enfant aux représentations de fin d’année, ce qui suppose 
un suivi régulier des ateliers (au-delà de 4 absences, le travail du groupe en est sévèrement perturbé). 
La date des représentations sera connue en janvier. Il est impératif de prévenir aussitôt s’il y a un 
empêchement. 

J’autorise l’ACAP à filmer ou prendre en photo mon enfant/moi-même*, individuellement ou en groupe lors des 
activités, auditions, représentations… et à utiliser ces clichés pour un affichage public ou sur le site de l’association : 
       OUI –NON* 
J’autorise l’ACAP à mettre en ligne mes coordonnées dans la rubrique pratique de son site, afin que les autres 
membres puissent me joindre en cas de besoin :  OUI-NON* 
 
Je m'engage à porter/faire porter un masque et prendre les précautions sani- 
taires nécessaires. 
Je joins à mon inscription un chèque de caution de 50€ relatif au prêt de cos- 
tumes. Il me sera restitué lors du retour en temps et en heure des costumes. 
 

ADHESION ANNUELLE FAMILIALE 55 € CAUTION COSTUMES 50€ 

COTISATION TRIMESTRIELLE   1H30 : 105 €          2H : 120 €   Pour les autres cas, voir la grille de tarifs  
* : barrer la mention inutile 

Toute inscription n’est effective qu’à réception des 2 chèques d’inscription, qui sont encaissés en octobre et janvier, 
de la façon suivante : 

Ateliers d’1h30 = 160€ en octobre (adhésion+cotisation T1) et 210€ en janvier (2T et 3T) 
Ateliers de 2h = 175€ en octobre (adhésion+cotisation T1) et 240€ en janvier (2T et 3T) 
 

Signature :  



 

L’ACAP -  Théâtre à Saint Prix - Association pour la Création Amateure et Professionnelle 
6, rue Auguste Rey 95390 Saint Prix – 06 81 67 04 98/06 33 62 20 42 

N° SIRET : 48423588200012 
 

 
ATELIERS DE THEATRE 

 

N.B : la constitution des groupes est indicative, et susceptible d’évoluer selon les inscriptions et les demandes. 

Horaire Atelier 

Lundi 20h30-22h30 Adultes 

Mardi 18h-19h30 Primaires, collège  

Mardi 20h30-22h30 Adultes 

Mercredi 14h-15h30 Primaires, collège 

Mercredi 18h-20h Lycéens 

Mercredi 20h30-22h30 Adultes 

Jeudi 20h-22h30 
Adultes, création et recherche 

Adultes, répertoire classique 

Activités pour aider l’association : 
- Technique (son et lumières, réparation, rangement) 
- Costumes (fabrication, récupération, rangement, étiquetage, nettoyage) 
- Repas et buvettes des représentations 
- Transport, montage et démontage lors des représentations 
- Photos, vidéos des spectacles et des costumes 
- Communications externes : inscriptions, spectacles, subventions 
- Communication interne (à l’intérieur des groupes et de l’ACAP) 
- Informatique (support technique, réparations et dépannage des ordinateurs) 

 
Costumes : 
Les costumes sont prêtés par l’association à titre gratuit. En contrepartie, les adhérents 
s’engagent à les rendre au minimum en l’état du début du prêt et dans les délais 
impartis (communiqués par les formatrices au moment des représentations). A ce titre, 
un chèque de caution de 50€ est demandé. Il sera encaissé en cas de non-restitution ou 
de dégradation des costumes . 
 

Reprise des cours dans la semaine du lundi 3 octobre 

Les ateliers ont lieu au Jardin d’Hélène (6, rue Auguste Rey à Saint Prix)  

Pour toute information : 
lacap95@free.fr   http://lacap95.free.fr    https://www.facebook.com/lacap95 
Florence Guillot 06 33 62 20 42 (primaire, collège, lycée) 
Hélène Toutain    06 81 67 04 98 (adultes) 


