
ateliers
théâtre POUR LES

14/25 ANS

COMPAGNIE LA MANDARINE BLANCHE
DIRECTION ALAIN BATIS COMPAGNIE TEATRO DEL SILENCIO

DIRECTION MAURICIO CELEDON

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 2015/2016 BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 2015/2016
Bulletin de pré-inscription à remettre dans une 

enveloppe cachetée, accompagné de votre règlement
à l’accueil du théâtre ou par courrier à l’attention de :  

Mariella Parmigiani - Théâtre Jacques Prévert
134 avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

Bulletin de pré-inscription à remettre dans une 
enveloppe cachetée, accompagné de votre règlement
à l’accueil du théâtre ou par courrier à l’attention de :  

Association ATHECIR - Théâtre Jacques Prévert
134 avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

atelier
cirque POUR LES

6/14 ANS

NOM     PRÉNOM    

DATE DE NAISSANCE    

ADRESSE    

TÉL. FIXE    PORTABLE   

COURRIEL   

COCHEZ L’ATELIER DE VOTRE CHOIX 

     VENDREDI DE 18H30 À 20H30              VENDREDI DE 20H30 À 22H30

Avec votre inscription vous pouvez bénéfi cier d’un parcours de 3 spectacles théâtre (en option)
au tarif privilégié de 15 € comprenant :
• Les Fourberies de Scapin mardi 13 octobre à 20h30
• Pelléas et Mélisande mardi 9 février à 20h30
• Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus… jeudi 7 avril à 20h30

Cette pré-inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de la totalité de votre règlement. Cette pré-inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de la totalité de votre règlement.

NOM     PRÉNOM    

DATE DE NAISSANCE    

ADRESSE    

TÉL. FIXE    PORTABLE   

COURRIEL   

Avec votre inscription vous pouvez bénéfi cier d’un parcours de 3 spectacles cirque (en option)
au tarif privilégié de 14 € comprenant : 
• Attached mercredi 25 novembre à 20h30
• Traces mercredi 27 janvier à 20h30
• Un mercredi 6 février à 17h30

RÈGLEMENT : 
Je joins (cochez le mode de règlement choisi) 

    1 chèque d’un montant de 300 € à l’ordre de la compagnie 
La Mandarine Blanche 

    ou 3 chèques de 100 € à l’ordre de la compagnie La 
Mandarine Blanche

    et 1 chèque de 15 € pour le parcours 3 spectacles à 
l’ordre de l’IADC (en option)

RÈGLEMENT : 

Je joins (cochez le mode de règlement choisi) 

    1 chèque d’un montant de 360 € à l’ordre de 
l’association ATHECIR

    ou 3 chèques de 120 € à l’ordre de l’association ATHECIR

    et 1 chèque de 14 € pour le parcours 3 spectacles à 
l’ordre de l’IADC (en option)

DATE ET SIGNATURE
DATE ET SIGNATURE


