
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ATELIERS THÉÂTRE 
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LES BORDS DE SCÈNES 
Espace Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc Juvisy-sur-Orge 

Tél : 01 69 57 81 10 – Mail : contact@lesbds.fr - Site lesbordsdescenes 



PLANNING 
Inscriptions : samedi 19 septembre de 14h à 17h – Espace Jean Lurçat, place du Maréchal Leclerc, 
Juvisy-sur-Orge. 
Pré-rentrée (réunion) : lundi 21 septembre à 20h - Théâtre Jean Dasté, 9 rue du Dr Vinot, Juvisy-sur-
Orge. 
Début des Ateliers : lundi 28 septembre. 
Lieu des Ateliers : Théâtre Jean Dasté, 9 rue du Docteur Vinot, Juvisy-sur-Orge Prévoir une tenue 
confortable. 

TARIFS ANNUELS 
Pour les personnes demeurant à Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge,  
Morangis et de Viry-Chatillon : 

Le tarif est déterminé en fonction du quotient familial (cf grille ci-dessous)  

Quotient A B C D E F G H I J K L 

Tarif 60 € 68 € 81 € 98 € 116 € 135 € 167 € 196 € 233 € 281 € 334 € 398 € 
 

Pour les personnes « hors communes » : Le tarif est fixé à 398€ 

Modalités de paiement : 

L’inscription est annuelle. Le règlement doit être effectué avant le 15/10/2020 par carte bancaire ou 
par chèque à l’ordre de « Les Bords de Scènes ». Vous avez également la possibilité de régler en 3 fois 
sans frais, par prélèvements bancaires trimestriels, le 30/10/2020, 15/01/2021 et 15/04/2021. 

Vous bénéficiez de deux cours d’essai, au-delà votre inscription est définitive. 

Tarif préférentiel pour les élèves : Spectacles A B C 8 € et 30 € pour les A+ 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
Pour les habitants d’Athis -Mons, de Juvisy-sur-Orge, de Paray-Vieille- Poste, de Savigny-sur-Orge, 
Morangis et de Viry-Chatillon : 

- Fiche d’inscription ci-jointe, complétée et signée. 
- Pour le calcul du quotient familial (établi par nos soins) : avis d’imposition sur le revenu 2019 

(sur les revenus de l’année 2018), justificatif de domicile au nom de la personne pratiquant le 
cours (attestation d’hébergement non acceptée) et attestation de paiement des allocations 
familiales. 
 

Pour les personnes « hors communes » ci-dessus : 
- Fiche d’inscription ci-jointe, complétée et signée. 
- Si vous souhaitez payer en 3 fois sans frais par prélèvement bancaire. 
- RIB. 
- Autorisation de prélèvement ci-jointe, complétée et signée. 

 
  
 



LES ATELIERS THÉÂTRE 
FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2020 - 2021 

 

 

Nom : ------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------  Age : ---------------------- 

Adresse  :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal : ------------------------  Commune : --------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone fixe : -------------------------------------------------- Portable : ------------------------------------------------  

Mail : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Date de naissance : --------------------------------------------    Profession : ------------------------------------------ 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Avez-vous déjà suivi une activité théâtrale ?  Oui ☐  Non ☐ 

Si oui, laquelle : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci d’indiquer votre préférence pour le jour du cours : 

  ☐ lundi – 20h-23h   ☐ jeudi – 20h-23h 

  ☐ mardi – 19h30-22h30  ☐ vendredi – 19h-22h 

  ☐ mercredi – clown – 20h-23h 

Modalités de paiement : 

☐ Carte Bancaire      ☐ Chèque (à l’ordre de LES BORDS DE SCÈNES)     ☐ Prélèvements 
trimestriels 

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIES 

Je soussigné(e) …………………………………autorise Les Bords de Scènes à exploiter les photos prises 
durant les cours et les spectacles de fin d’année à des fins de communication internes et externes 
(site internet, plaquette de saison, affiche, tracts …). 

Date : -----/-----/----- 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » 


