
 

     
  
 
 
 
 

Comment nous avez-vous connu ? 

Vos coordonnées : 

 
Détail de votre cours : ( reportez-vous à notre page web horaire/lieu si besoin)  

 
Entourer la mention de votre choix : 
 

• Lieu choisi : Paris 10ème / Paris 11ème  
• Jour choisi : Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi /  Vendredi / Samedi  
• Horaire choisi : 18h-20h / 19h-21h / 21h-23h / 11h-13h  
• Professeur choisi : Alexandra/ Ana/ Roxane/ Aurélien/ Renaud/ Mathieu/ Didier/ Impro 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du contrat 2014-2015 et je m’engage à respecter ses 
dispositions. Veuillez trouver ci-joint le règlement de la cotisation annuelle de mon atelier et les frais 
d’inscription de 20€. 

 
Fait le ……………. A ……………..    Signature :     
  

 
 

Cadre réservé à l’administration 
ACCES CB    CHEQUES RIB CNI 

   
 
 

  

ONLINE CAUTION CGV DUO ASSU 

    
 

 

Facebook  Google  Presse  Ancien élève (qui ?)  

Nom   Adresse postale  
Prénom   Rue   
Téléphone  Code postal   
 Mail  Ville   

ATELIERS Descriptif Niveau minimum conseillé Tarif Choix 
DEBUTANT 1 représentation  Aucun 665€ +20€  

INTERMEDIAIRE 1 représentation  Aucun  685€ +20€  

AVANCÉ 2 représentations 
+ 1 scène ouverte au So Gymnase 

1 an de cours avec 
représentation 

715€ +20€  

CONFIRMÉ 2 représentations  
+ 1 scène ouverte au So Gymnase 

2 ans de cours avec 
représentation 

715€ +20€  

IMPRO 1 
 

1 représentation Aucun 665€ +20€  

IMPRO 2 1 représentation  
+ 2 scènes ouvertes au So Gymnase 

1 an de cours 685€ +20€  

CINEMA 1 projection  Aucun 815€ +20€  
 

COMEDIE 
MUSICALE 

1 représentation  
+ 1 show au Grand Gymnase 

1 an de cours avec 
représentation 

815€ +20€  

COMPAGNIE 3 représentations  
+ 1 show au Grand Gymnase 

3 ans de cours avec 
représentation 

815€ +20€  

 



MODALITÉ D’INSCRIPTION : 
 
 
 

Inscription à un atelier : 
Pour valider votre inscription annuelle, merci de renvoyer : 

 
-Cette fiche d’inscription complétée et signée 
-Le contrat signé en double exemplaire 
-Un RIB 
-Le règlement des frais d’inscription et d’assurance : 20€ 
Libellé des chèques : Atelier Off 
- Photocopie d’une pièce d’identité 
 
Adresse de votre envoi : Atelier Off, 20 Passage Saint Sebastien, 75011 Paris 

 
Pour toutes questions relatives à cette inscription ou aux conditions d’inscription merci de nous 
contacter par mail ou par téléphone : 
contact@atelieroff.com 
06.19.38.35.76 

 


