


 

Stages	de	théâtre	Enfant	et	adolescent	

Cours	de	théâtre	Eric	Sautonie		

Au	Centre	Culturel	de	Collioure	

Du	19	au	23	juillet	2021	et	du	26	au	30	juillet	2021	

	

Bulletin	d’inscription		

	

Nom de l'élève_____________________________________ Prénom_____________________________________ Sexe ¨ M ¨  
Date de naissance____________________________ Pays de naissance____________________________ Nationalité____________________________ 
	
Nom des parents (ou du responsable)_____________________________________ _____________________________________ 
Adresse : №_____________ Rue_____________________________________ 	
Ville_____________________________________ Code postal_____________ Pays ____________________________	
Téléphone : +_____________ Numéro_____________________________________	
Email_____________________________________ 	
 
	

	

L'élève pratique-t-il déjà le théâtre ? ¨ Oui ¨ Non ; si oui, dans quel cadre et depuis combien de temps ? 
	
 
	

	
STAGE 1 ¨  du	lundi	19	au	vendredi	23	juillet	2021 

 
STAGE 2 ¨ 	du	lundi	26	au	vendredi	30	juillet	2021	

	
150	€	par	stage		

	
 
 

 



Stage	de	théâtre	à	Collioure	enfant	et	adolescent	

Conditions	d’inscription		

 

	
	

Conditions	d’inscription	2021	
	

Paiement	du	solde	du	stage 
Le solde du stage, soit 150 euros sera impérativement réglé avant le début 
du stage par chèque bancaire à l’ordre de Eric Sautonie. 

Conditions	d’annulation	
En cas de départ du stage avant la date prévue, aucun remboursement ne 
pourra être fait. 

L'organisateur du stage se réserve le droit d'annuler le séjour si le nombre 
d'inscriptions est jugé insuffisant ou en cas de force majeure relatif au lieu 
d’accueil (incendie, dégâts des eaux) ou à l’intervenant théâtre. Dans ce 
cas, les droits d'inscription seront entièrement remboursés et non pas les 
frais de voyage (train, avion).  

Autre cas de force majeure : après la réservation, si votre stage de théâtre  
est annulé pour des raisons liées à une épidémie/pandémie, telles que des 
restrictions de voyage imposées par les gouvernements, l’annulation des 
moyens de transport ou l’existence de symptômes du COVID-19 (dûment 
justifié par certificat médical) : nous vous dispenserons de tout frais 
d’annulation et vous rembourserons les sommes engagées (hors frais de 
voyages). 

Droit	à	l'image	
COURS DE THEATRE ERIC SAUTONIE et la ville de Collioure sélection-
nent soigneusement et utilisent des photos prises lors des séjours pour 
illustrer leurs brochures, documents de présentation et sites internet, sauf 
avis contraire du participant : la demande devra être faite par courrier 
recommandé au plus tard le jour de l'arrivée du participant. 

R.G.P.D.	
Les données personnelles recueillies par COURS DE THEATRE ERIC 
SAUTONIE et la ville de Collioure sont confidentielles et à l’usage exclusif 
de l’organisateur. Le règlement Général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018. Ce texte a 
pour objectif de mieux protéger les particuliers concernant le traitement de 
leurs données personnelles et de responsabiliser les professionnels. Nos 
associations respectent cette règlementation. Aucune donnée n’est trans-
mise, à titre gratuit ou onéreux, à des tiers. 

Réclamation	
Toute réclamation devra être formulée par écrit à COURS DE THEATRE 
ERIC SAUTONIE avant le terme du séjour pour être recevable. 

Litige	
Tout litige relatif à l’exécution des présentes clauses est de la compétence 
des tribunaux de Levallois-Perret. 

Fait à :  

_____________________________________ 

Date :  

_____________________________________ 

Signature :  

 

 

_____________________________________ 

 


