INSCRIPTIONS A L'ATELIER THÉÂTRAL 2020-21
Période de préinscription

du lundi 7 au vendredi 11 septembre 2020
par mail à atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com
———————————

ENFANTS et ADOLESCENTS
Préinscription des élèves qui n'étaient pas inscrits durant l'année 2019-20
du lundi 7 au vendredi 11 septembre.
en adressant une demande par mail à atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com
Merci d'indiquer dans votre mail, Nom, Prénom, Adresse,
âge et niveau scolaire de votre enfant pour la constitution des groupes.
Aucune préinscription ne sera prise en dehors de ces dates.
A partir du lundi 14 septembre,
confirmation par mail des inscriptions pour les nouveaux élèves
accompagné du dossier d'inscription à nous renvoyer avant le début des cours.
Vous sera également communiquée à cette occasion la date de réunion de rentrée.
Reprise des cours : semaine du 28 septembre
Chaque année, en raison du nombre limité de places par cours, nous ne pouvons pas répondre
favorablement à toutes les demandes d’inscriptions aux ateliers.
En raison du déroulement particulier de la saison 2019-2020 dû à la crise sanitaire,
les élèves inscrits sur cette même saison sont prioritaires sur les nouvelles demandes d’inscriptions.
Une priorité est accordée aux enfants et adolescents ivryens.

———————————

ADULTES
Préinscription du lundi 7 au vendredi 11 septembre.
en adressant une demande par mail à atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com
Merci d'indiquer dans votre mail, Nom, Prénom, Adresse.
Aucune préinscription ne sera prise en dehors de ces dates.
A partir du mercredi 16 septembre,
confirmation par mail des inscriptions à l'Atelier Théâtral
accompagné du dossier d'inscription à nous renvoyer avant le début des cours.
Vous sera également communiquée à cette occasion la date de réunion de rentrée.
Réunion de rentrée : date communiquée lors de votre préinscription.
Présentation des projets de l'année par chaque intervenant.
Le lendemain de la réunion de rentrée à 11h,
Envoyer vos voeux pour intégrer l'un des cours adultes afin de constituer les groupes.
A partir du mardi 29 septembre,
confirmation des groupes dans lesquels vous serez inscrits
Reprise des cours : semaine du 5 octobre

Chaque année, en raison du nombre limité de places par cours, nous ne pouvons pas répondre
favorablement à toutes les demandes d’inscriptions aux ateliers.
En raison du déroulement particulier de la saison 2019-2020 dû à la crise sanitaire,
les élèves inscrits sur cette même saison sont prioritaires sur les nouvelles demandes d’inscriptions.
Une priorité est accordée aux ivryens puis aux val-de-marnais.

———————————

MODALITES ADMINISTRATIVES
Une fois votre inscription confirmée, vous recevrez un dossier à remplir
(à partir du 14 septembre pour les enfants et adolescents et du 16 septembre pour les adultes)
Ivryens et Ivryennes
Joindre au dossier d’inscription :
- une photo d’identité
- une copie du quotient familial 2020
Votre quotient familial permettra d’établir le montant de votre participation
qui sera facturé en début de l’année. Pour établir votre quotient familial,
veuillez vous rapprocher dès que possible du Pôle Familles de la Ville d’Ivry
(Centre Administratif et Technique, 37 rue Saint-Just, Ivry-sur-Seine - 01 49 60 24 03).

Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises
Joindre au dossier d'inscription :
- une photo d'identité
- un règlement de 427€ correspondant à la cotisation forfaitaire annuelle
(modalités de paiement : chèque, espèces, prélèvement SEPA – possibilité de régler en 3 fois
du 01/10/2020 au 31/12/2020)

hors Val-de-Marne
Joindre au dossier d'inscription :
- une photo d'identité
- un règlement de 450€ correspondant à la cotisation forfaitaire annuelle
(modalités de paiement : chèque, espèces, prélèvement SEPA – possibilité de régler en 3 fois
du 01/10/2020 au 31/12/2020)

Toujours en raison du nombre limité de places et dans un souci de répondre favorablement au plus
grand nombre, tout mode de règlement (chèque, espèces, prélèvement SEPA) non parvenu au 30
Octobre 2020 entrainera une annulation de l’inscription et la place sera proposée
à un enfant ou à une personne en liste d’attente.

———————————

RENSEIGNEMENTS
atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com

