
 
 

PHOTO A 
COLLER ICI 

 
COURS EVEIL – ENFANTS - ADOS 

 
 

NOM : ………………………….……..………. - PRENOM : ……………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : Le ……/……/………… - TELEPHONE : ……………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 

MAIL : …………………………@………………………… 

PLAT PREFERE : ………………………… - COULEUR PREFEREE : …………………………. 

METIER QUE TU REVES DE FAIRE : …………………………………………………………….. 

QUEL SUPER POUVOIR TU AIMERAIS AVOIR : ……………………………………………….. 

 
Merci pour ces informations ! Désormais, nous nous connaissons mieux, nous sommes presque 
comme de vieux amis. Et comme on dit, les bons comptes font les bons amis. 
 
Prix :  350,00€ l ’année, de septembre à juin, réglable :  
- En 1, 3, 10 chèques remplis et datés du jour de l’inscription, à l’ordre de l’Association DCTC : 

l’inscription vaut adhésion à cette association, et offre des supers tarifs sur les spectacles,  
- En totalité́ en espèce.  
C’est une petite somme, mais ça vaut vraiment le coup ! 
- Les inscriptions et le règlement se font uniquement à l’année. Pas de remboursement possible 

après inscription, 
- Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires, 
- En cas de re-confinement, la continuité pédagogique sera assurée par les professeurs en visio-

conférence, 
- Des photos seront prises durant l’année, elle serviront peut-être à alimenter le site web, 
- En signant, les parents prennent connaissance des conditions énoncées ci-dessus.  

  
Date et signature précédées de la mention « Lu 
et approuvé » :  

 
 
 

  
 
Pour toute réclamation, merci de m’envoyer un mail, mais seulement le mardi, car c'est un jour où je 
suis toujours de bonne humeur : 04.94.64.01.58 / cours@lecolbert.fr 

  
Date et heure des cours (cocher le ou les cours sélectionnés) :   
 
Cours 6 – 11 ans : SPECTACLES LE MERCREDI 23 JUIN 2021 A 11H00 
- Mercredi : 10h15 – 11h45 (Enseignante : Margaux Croix) CROIX 
 
Cours 9 - 14 ans : SPECTACLE LE 26 JUIN 2021 A 16H00 
- Mercredi : 17h00 – 18h30 (Enseignante : Marie-Laure Fourmestraux) CROIX 
 
Cours 15 - 17 ans : SPECTACLE LE 27 JUIN 2021 A 16H00 
- Jeudi : 18h30 – 20h00 (Enseignante : Marie-Laure Fourmestraux) CROIX 
 


