
ATELIERS THEATRE  2022-2023 

Un règlement échelonné est possible (3 chèques déposés en octobre/ janvier/ mars), mais 
les cours sont à régler pour l’année entière. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la Compagnie AKOUNAMATATA. 
Une participation financière sera demandée pour l’achat du texte du spectacle (10/ 20€) 
ainsi que pour la location du théâtre et les costumes, décors et accessoires (30/40€). 


Adhésion à l’association: 30€ (Rueillois)/ 40€ (Non Rueillois)


Compagnie AKOUNAMATATA - Appt 6, 9 rue Jacques Chaban Delmas, 93000 Bobigny   
Tel: 06.09.56.59.74 – flowboog@gmail.com - www.compagnieakounamtata.com


PRENOM: 	 	 	 NOM:		 	 	 	 AGE*:		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   * pour les mineurs.


TEL:                MAIL: GROUPE: 

Je soussigné.e,                                                  , confirme avoir pris connaissance du 
règlement de la compagnie et m’engage pour l’année entière.


❏   Règle en 2 chèques    ( Adhésion + Cotisation  annuelle )         : ……………..

❏   Règle en 4 chèques.   ( Adhésion + Cotisation trimestrielle ).    : ……………..


Signature 

ENFANTS 
8/10 ans

PRÉ-ADOS 
10/14 ans

ADOS 
14/18 ans

ADULTES

Edmond Rostand 
20 bd Edmond 

Rostand 

MERCREDI

14h/ 15h30

MARDI 
17h45/ 19h15 

MERCREDI 

15h45/ 17h45

MERCREDI

18h/ 20h

MARDI 
19h30 21h30

Petit Théâtre des  
Grandes Terres 

10 rue des Grandes 
Terres

LUNDI 
17h45/ 19h45

LUNDI

20h/22h

COURS 1h30 COURS 2h ADULTES
336€ / 396€ (NR) 378€/ 438€ (NR) 435 €/ 495€ (NR)



RÈGLEMENT 2022-2023 DE LA CIE AKOUNAMATATA 

• LES ATELIERS  

Ils débuteront le Lundi 12 septembre et se termineront le 17 juin 
(32 cours). Pas de cours pendant les vacances scolaires.  
En cas d’absence du professeur, le cours sera remplacé par une 
répétition supplémentaire en fin d’année ou par un autre professeur 
de la compagnie. 
Le cas échéant, des cours en Zoom seront organisés en remplacement 
des cours en présentiel. 

• INSCRIPTION ANNUELLE 

Toute personne intéressée par l’activité Théâtre s’engage pour un 
an et doit s’acquitter du règlement avant le premier cours.  
L’inscription n’est effective qu’à réception de celui-ci.  
Il est possible de régler la cotisation en 3 versements qui seront 
débités en octobre, janvier et mars. 

Les nouveaux élèves bénéficient d’UN cours d’essai, et leur 
règlement ne sera débité que 48 heures après celui-ci, sauf avis 
contraire de leur part.  
Tout ancien élève, ayant décidé d’abandonner l’activité après le 4 
septembre, devra régler son adhésion à la compagnie. 

• ASSIDUITE ET DISCIPLINE 

Une assiduité est demandée tout au long de l’année, par respect du 
travail du professeur et de la troupe.  
En cas de retard ou absence, nous vous demandons de prévenir la 
compagnie au 06.09.56.59.74. 

Tout élève perturbant le bon déroulement du cours pourra être exclu 
par la compagnie, sans aucun remboursement possible. Le matériel 
mis à disposition des élèves doit être respecté et rangé, en fin de 
cours avec l’aide du professeur.  
L’utilisation des portables n’est pas tolérée pendant le cours de 
théâtre. 

• RESPONSABILITE DES PARENTS 

Le professeur est responsable de l’enfant pendant les heures de 
cours. Aucun élève n’est autorisé à quitter l’atelier avant la fin 
du cours, sans autorisation écrite des parents.  
L’association décline toute responsabilité de l’élève mineur, en 
dehors des horaires de cours. 



Le professeur incite les élèves à garder leurs effets à proximité. 
En cas de perte ou de vol, la compagnie décline toute 
responsabilité. 

              
• ASSURANCE  

La compagnie est assurée à l’année par la MAIF.  
Tout élève n’ayant pas réglé l’ensemble de la cotisation ne sera 
pas pris en charge par notre compagnie d’assurance. 

              
• REMBOURSEMENT  

Aucun remboursement n’est possible en cours d’année. Nos cours sont 
limités à un certain nombre d’élèves et nous refusons des adhérents 
en début d’année.  
Si nos salles sont à nouveau contraintes de fermer en cas de 
nouvelle vague du COVID, les cours seront assurés en zoom. Aucun 
remboursement possible dans ce cas non plus. 

• FOURNITURES PEDAGOGIQUES 

Une participation vous sera demandée pour le texte du spectacle.  
Le professeur demandera à ce que les élèves achètent la pièce en 
librairie ou le livret fourni : entre 10 et 12 €.  
Les élèves devront chercher leurs costumes pour le spectacle de fin 
d’année. 

• SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Dans le cadre de l’atelier, une présentation du travail effectué 
dans l’année sera organisée entre Avril et Juin. Les participants à 
l’atelier décideront s’ils préfèrent présenter un atelier « portes 
ouvertes » ou une pièce de théâtre. 

Les dates des spectacles vous seront communiquées entre novembre et 
janvier. 

Le spectacle aura lieu soit dans la salle de cours, soit dans un 
théâtre de la ville de Rueil, que la compagnie louera à cet effet.  
Une participation vous sera demandée pour l’achat des décors et 
accessoires ainsi que pour la location du théâtre : entre 30 et 
45€. 


