
FICHE INDIVIDUELLE D’ADHESION Saison 2017-2018 
 

Merci d’écrire en LETTRES  CAPITALES 
 

Nom _____________________________Prénom _____________________________ 
 
Date  et lieu de naissance _______________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Adresse électronique ____________________________Tél. :___________________ 
 
Remarques médicales ou autres 
___________________________________________________ 
 
Autres  activités pratiquées_____________________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence___________________________________ 

Renseignements complémentaires pour les adhésions concernant des enfants 
 

Etablissement scolaire fréquenté_________________________________________ 
 
PERE    Nom ________________Prénom______________Mobile _______________ 
 
              Courriel______________________ Profession _________________________ 
 
MERE    Nom _______________Prénom ________________Mobile ______________ 
 
               Courriel______________________ Profession ________________________ 

 
Montant du chèque  _______Douze euros (12 €)__________________________ 
 
Titulaire du compte _____________________________________________________ 
 
Nom de la banque ____________________Numéro du chèque _________________                                           
             

Date et signature : 

     COMPAGNIE KRAPO ROY 
       18 rue du Coteau  -  44100 Nantes 

      Siret  80955784600015 
       www.compagnietheatrekraporoy.fr 

                   
 ARTS PLASTIQUES 

 
Places limitées à 8 participants.   
* Forfait fournitures obligatoire par participant : 60 € /an 
Rentrée le 4 septembre 2017. Fin des cours le 2 juillet 2018. 
Pas de cours les lundi 7 mai et mercredi 9 mai ni en période de vacances scolaires. 

 

5-7 ans Jeudi 17h-18h  380 €*   
8-10 ans Mercredi 14h-15h   380 €*   
8-11 ans Lundi 17h15-18h45   440 €*   

11-15 ans Mercredi 15h-16h30   440 €*   
Adultes Mardi 19h-20h30   440 €*   
Pédibus    220 €  

Merci de cocher les activités et créneaux désirés,  
de remplir le formulaire d’adhésion en page 4   

et de signer le règlement intérieur ainsi que le droit d’image. 
 

LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMITE, NE TARDEZ PAS ! 

   ARTS PLASTIQUES et EVEIL AUX LANGUES 
 
 
 
 
 
 

 Places limitées à 8 participants. 
 *Forfait fournitures obligatoire par participant : 60 € /an 
Rentrée le 8 septembre 2017. Fin des cours le 6 juillet 2018.  
Pas de cours le vendredi 11 mai 2018 ni en période de vacances scolaires. 

 4-10 ans Vendredi 17h-18h30  440 €*       
Pédibus   220 €  

4 –10 ans Mercredi 17h-18h  380 €*            

PEDIBUS 
 
L’association propose les lundis, jeudis et vendredis, un service pédibus à 
16h00 à la sortie des écoles Marie-Anne du Bocage, Maisdon-Pajot et La 
Fraternité  jusqu’à l’Atelier du Coteau  pour goûter en douceur avant les 
ateliers hebdomadaires. Le goûter est fourni par les parents.  

BULLETIN  INDIVIDUEL D’INSCRIPTION  
SAISON 2017-2018 



   CHANT  

 

  Places limitées à 8 participants. 
  Rentrée le 19 septembre 2017. 
  Pas de cours en périodes de vacances scolaires ni les jours fériés. 

Adolescents 
Adultes 

  
Mardi 

  
18h30-19h30 

  
380 € 

  

EVEIL AUX LANGUES ET A L’UNIVERS MUSICAL 
 

 
 
 
 
    

   Places limitées à 9 participants. Minimum de 4 enfants. 
  *Forfait fournitures obligatoire par participant : 30 € /an 
   Rentrée le 18 septembre 2017. Fin des cours le 25juin 2018. 
   Pas de cours en périodes de vacances scolaires ni le 7 mai 2018. 

 3 à 7 ans Lundi 17h-18h00   380 € *   
Pédibus    220 €  

DANSE HIP HOP 
 
 
 
 
    

   Places limitées à 14 participants par groupe. 
   Rentrée le 08 septembre 2017. Fin des cours le 6 juillet 2018. 
   Pas de cours en périodes de vacances scolaires. 
 

  6 à 8 ans Vendredi 16h45-17h30 290 €   

12 à 17 ans Vendredi 18h30-19h30  380 €  
 8 à 11 ans Vendredi  17h30-18h30  380 €   

     THEÂTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Rentrée le 6 septembre 2017. Fin des cours le 4 juillet 2018. 
    Pas de cours en périodes de vacances scolaires ni le 9 mai 2018. 
 

 7 à 10 ans Mercredi  14h00-15h00 380 € 

11 à 13 ans Mercredi 15h00-16h30 410 € 

14 à 17 ans Mercredi 16h40-18h25 410 € 

Adultes Mercredi  21h00-23h00 440 € 

Adultes Jeudi 21h00-23h00 440 € 

 

 

 

 

 

   MODALITES D’INSCRIPTION 
 
1. Adhérer à l’association Cie Krapo Roy et joindre à ce présent 

bulletin d’inscription la fiche  de renseignements accompa-
gnée d’un chèque de 12 €. 

2. Compléter le bulletin individuel d’inscription aux ateliers, daté 
et signé par le participant ou son représentant légal et y joindre : 

3. Le règlement du montant de l’inscription annuelle par 1 ou 
10 chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de Cie Krapo Roy  ou par 
chèques vacances (ANCV) complétés par vos soins, avec nom 
et adresse du titulaire et talon détaché.  

4. Une attestation d’assurance responsabilité civile et acci-
dents corporels prenant en charge les dommages encourus ou 
causés par le participant. 

5. Un certificat médical de moins de 3 mois à la date de rentrée 
pour la pratique du Hip Hop. 

6. Une enveloppe timbrée au nom et adresse du participant ou de 
son représentant légal. 

7. Envoyer par courrier postal l’ensemble des documents à : 
 

 Cie Krapo Roy - Ateliers artistiques 
 c/o Atelier du Coteau 

 18 rue du Coteau 
 44100  NANTES 

 
Informations complémentaires : 
 Réduction de 5% sur l’ensemble des inscriptions en cas d’ins-
criptions de plusieurs membres  d’une même famille. 
 Concernant le règlement en 10 fois : encaissement du premier 
chèque à compter de la date de réception du dossier et pendant les   
9 mois suivants. La validation de l’inscription prend effet à compter de 
la réception de l’ensemble des pièces et du règlement. 
 Pour le Hip-Hop et le théâtre : prévoir tee-shirt, bas de jogging et 
paire de baskets destinée exclusivement à la salle. 
 
 



                                                             REGLEMENT INTERIEUR 
 
 La Cie Krapo Roy est une association de loi 1901 destinée aux amateurs pratiquant une activité 

de loisirs, répondant aux normes formulées par la législation en vigueur. 
 Toute inscription à la Cie Krapo Roy vaut acceptation du règlement intérieur. 
 Toute personne refusant l’acceptation du présent règlement n’est pas autorisée à pratiquer les 

ateliers ou occuper les locaux. 
 Une inscription se valide à réception du dossier normalement complété accompagné de montant 

annuel de l’inscription. Les règlements partiels ne sont pas acceptés, car l’association s’engage 
sur l’année avec l’ensemble de ses partenaires. 

 Les ateliers artistiques sont encadrés par des intervenants qualifiés dans leurs disciplines res-
pectives. Les tarifs sont fixés annuellement. Ils ont lieu de septembre à juillet, hors vacances 
scolaires et jours fériés. Ils pourront être supprimés ou reportés dans certains cas exception-
nels : maladie, accident, effectif insuffisant… 

 Les inscriptions ne sont ni cessibles, ni remboursables. 
 La Cie Krapo Roy et l’Atelier du Coteau déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

à l’intérieur des locaux. 
 Les intervenants ne sont responsables du participant mineur que pendant la durée de l’atelier. 
 Afin  de permettre à tous les participants de pouvoir s’exprimer sans être distraits ou intimidés, 

les familles ne seront pas autorisées à assister aux séances. 
 Pendant toute la durée de leur présence à l’Atelier du Coteau, il est demandé aux usagers et aux 

visiteurs, d’être le plus silencieux que possible, de ne pas courir et de respecter les consignes de 
sécurité et d’hygiène applicables à l’ensemble des locaux et entre autres celle de ne pas fumer. 

 Il est vivement recommandé de ne pas crier ou parler fort à l’extérieur des locaux afin de ne pas 
gêner le voisinage. 

 Il est interdit de stationner devant l’entrée principale de l’Atelier du Coteau réservée aux urgen-
ces. 

 Les participants s’engagent à être assidus aux ateliers afin de ne pas gêner la progression de 
chacun. 

 En cas de maladie contagieuse, les participants sont invités à ne pas assister aux ateliers et à 
prévenir les intervenants. 

 En cas d’absence des intervenants, et dans la mesure du possible, les participants ou leurs re-
présentants légaux sont prévenus pas mail ou SMS. Il appartient aux accompagnateurs des 
enfants de s’assurer que l’atelier a bien lieu avant de laisser l’enfant seul. 

 
                                               Dater  et signer : 
 
 Droit à l’image :  
 
        Je, soussigné(e)…………………………...…….autorise la Cie Krapo Roy à photogra-
 phier,  filmer et utiliser mon image ou celle de  mon enfant (1)………………………...à  
 l’intérieur ou à  l’extérieur du local, pendant les ateliers artistiques ou le spectacle de 
 fin d’année ou lors d’ un événement public dans le cadre de  l’Association Cie Krapo 
 Roy.      
 
                                                                                                     Dater et signer  :     
 
 (1)  Rayer la mention inutile 

                                          REGLEMENT INTERIEUR 
 
 La Cie Krapo Roy est une association de loi 1901 destinée aux amateurs pratiquant une activité 

de loisirs, répondant aux normes formulées par la législation en vigueur. 
 Toute inscription à la Cie Krapo Roy vaut acceptation du règlement intérieur. 
 Toute personne refusant l’acceptation du présent règlement n’est pas autorisée à pratiquer les 

ateliers ou occuper les locaux. 
 Une inscription se valide à réception du dossier normalement complété accompagné de mon-

tant annuel de l’inscription. Les règlements partiels ne sont pas acceptés, car l’association s’en-
gage sur l’année avec l’ensemble de ses partenaires. 

 Les ateliers artistiques sont encadrés par des intervenants qualifiés dans leurs disciplines res-
pectives. Les tarifs sont fixés annuellement. Ils ont lieu de septembre à juillet, hors vacances 
scolaires et jours fériés. Ils pourront être supprimés ou reportés dans certains cas exception-
nels : maladie, accident, effectif insuffisant… 

 Les inscriptions ne sont ni cessibles, ni remboursables. 
 La Cie Krapo Roy et l’Atelier du Coteau déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

à l’intérieur des locaux. 
 Les intervenants ne sont responsables du participant mineur que pendant la durée de l’atelier. 
 Afin  de permettre à tous les participants de pouvoir s’exprimer sans être distraits ou intimidés, 

les familles ne seront pas autorisées à assister aux séances. 
 Pendant toute la durée de leur présence à l’Atelier du Coteau, il est demandé aux usagers et 

aux visiteurs, d’être le plus silencieux que possible, de ne pas courir et de respecter les consi-
gnes de sécurité et d’hygiène applicables à l’ensemble des locaux et entre autres celle de ne 
pas fumer. 

 Il est vivement recommandé de ne pas crier ou parler fort à l’extérieur des locaux afin de ne pas 
gêner le voisinage. 

 Il est interdit de stationner devant l’entrée principale de l’Atelier du Coteau réservée aux urgen-
ces. 

 Les participants s’engagent à être assidus aux ateliers afin de ne pas gêner la progression de 
chacun. 

 En cas de maladie contagieuse, les participants sont invités à ne pas assister aux ateliers et à 
prévenir les intervenants. 

 En cas d’absence des intervenants, et dans la mesure du possible, les participants ou leurs 
représentants légaux sont prévenus pas mail ou SMS. Il appartient aux accompagnateurs des 
enfants de s’assurer que l’atelier a bien lieu avant de laisser l’enfant seul. 

 
 
                                               Dater  et signer : 
 Droit à l’image :  
 
        Je, soussigné(e)…………………………...…….autorise la Cie Krapo Roy à photogra-
 phier, filmer et utiliser mon image ou celle de  mon enfant (1)………………………...à  
 l’intérieur ou à l’extérieur du local, pendant les ateliers artistiques ou le spectacle de 
 fin d’année ou lors d’ un  événement public dans le cadre de  l’Association Cie Krapo 
 Roy.      
 
                                                                                                     Dater et signer  :     
 (1)  Rayer la mention inutile 
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