
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
           Le règlement intérieur de L ’ ÉCOLE DU CAFÉ-THÉÂTRE

          doit être  lu et signé à l ’inscription

1. Chaque inscription à l'École du Café-Théâtre se fait selon un accord commun. Un professeur peut
refuser une inscription sans avoir à se justifier. De la même façon, un professeur peut décider de
renvoyer un élève, après avertissement oral, dans l'un des cas cités aux articles 2, 3, 4 et 5. Dans ces
cas, aucun remboursement ne sera effectué et les cours restant à prendre par l'élève seront perdus par
celui-ci.

2. L'École du Café-Théâtre dispense une formation rigoureuse. Ainsi, il n'est admis aucun retard. Le
cours commence à l'heure et aucune entrée n'est admise une fois le cours commencé. Pour les cours de
4H00, il y a une pause de 15mn au bout de 2H00 de cours.

3. Une attitude silencieuse et calme est obligatoire pendant le cours, sauf dans les cas où le professeur
requiert les avis.

4. .À quelque niveau que ce soit, le respect de l'autre est nécessaire.

5. Pas de téléphone portable allumé, pas de cigarette, pas de nourriture pendant le cours.

6. Une inscription n'est effective que lorsque le paiement intégral est effectué, le bulletin d'adhésion
rempli, que 2 photos d'identité sont jointes et que le présent règlement intérieur soit signé et donc
accepté.

7. Aucun remboursement ne sera effectué du fait de l'annulation d'une inscription par un élève. Seuls
les renvois pour des motifs autres que ceux qui sont prévus aux articles 2 à 6 feront l'objet d'un
remboursement au prorata.

8. Si un professeur doit annuler un cours, les élèves sont tenus au courant 2 semaines avant et le cours
est rattrapé à un horaire donné par lui en fonction des disponibilités de la salle de cours. Ce cours-ci
est considéré comme le cours de rattrapage, aucun autre n'est possible sauf exception visée par le
professeur. Un cours peut être ponctuellement donné par un autre professeur que celui qui était prévu.

9. En cas de problème important, tout professeur peut être remplacé par un autre, temporairement ou
définitivement. Le programme ne pourrait s'en trouver que légèrement modifié, l'objectif restant le
même.

10. Aucun cours manqué par un élève ne peut être récupéré sauf cas exceptionnel et prévu avec le
professeur.

11. L'inscription d'un élève n'entraîne pas obligatoirement sa participation aux spectacles publics, seuls
les professeurs sont à même de prendre cette décision.

JE SOUSSIGNÉ (E)_________________________________ , DÉCLARE AVOIR PRIS
CONNAISSANCE  DE CE RÈGLEMENT ET EN ACCEPTER LES CONDITIONS.

FAIT À_______________, LE _____/_____/______

SIGNATURE :

BULLETIN

D ’ADHÉSION

2006-2007

DATE :

NOM, PRÉNOM : ______________________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________

______________________________________________________________

CODE POSTAL, VILLE : ________________________________________

TÉL FIXE :____________________________________________________

TÉL PORTABLE : ______________________________________________

TÉL BUREAU : ________________________________________________

FAX : ________________________________________________________

EMAIL : ______________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ________________________________________

PROFESSION ACTUELLE : _____________________________________

A QUEL(S) COURS SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE ? :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

L’adhésion n’est valable qu’une fois le paiement effectué. La carte est remise
dès réception de 2 photos d’identité et est valable jusqu’au 31 août 2007.
L’adhésion couvre les risques liés aux activités pratiquées au sein de
l’Association Les Cousins d’Arnolphe.

ADHÉRENT N°


