
 

            

          LA COMPAGNIE DU CHERCHEUR D'ARBRES                                
          pour tout contact : 24 Rue Emile Templier, 94370 Sucy-en-Brie                           

           06 69 36 17 63 -  Association loi 1901 - SIRET 440 005 403 00041 - APE 9001Z 

 

      Formulaire à retourner avec son règlement 

    à La Compagnie du Chercheur d'Arbres, cf. l'adresse en haut de cette feuille. 

 

Nom : ......................................................            Tél portable : ...................................................... 

 

Prénom : .................................................           Mail : ........................................................................      

 

Adresse : ..................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................... 
 

Prix du passeport : 294 €, ce qui permet l'accès à toutes les séances de la saison (soit 9) ; 
Remarque : en passant par les coupons à 38 € la séance (avec envoi anticipé), cela reviendrait en gros à 342 € (économie de 

57 € dont 9 € pour les timbres), ou par les inscriptions à la séance en ouverture de séance (séances, alors, à 42 € l'unité, 

l'économie deviendrait donc de 84 €). 
 

  Chèque(s) à rédiger à l'ordre de "La Compagnie du Chercheur d'Arbres"  - merci ! 
 

Remarques : 
 Engagement pour toute l'année dès le début ; pas remboursement possible tant, nous, de notre côté nous nous 

engageons aussi, annuellement, auprès de nos prestataires et fournisseurs. 
 Quand l'adhérent choisi la facilité de paiement (3 chèques), ils sont tous à donner à l'inscription ; de notre côté ils 

seront déposés ainsi : le 1
er

 dès l'inscription, le 2
ème

 le mois qui suit et le 3
ème

 sur le mois d'encore après (pour un 

autre échéancier, nous contacter), chaque chèque sera de 98 €.
 

  Ne s'ajoutent pas à votre somme réglée les 10 € d'adhésion à notre compagnie. Elle est comprise dans votre montant en 

guise de bienvenue. 
 Pour les ateliers en présentiel, par ce formulaire l'adhérent s'engage à respecter strictement les règles sanitaires COVID 

en vigueur à l'instant donné (notamment celles qui émanent des lieux loués), conformément à ce que 

l'intervenant/l'association lui stipulera, l'intérêt étant collectif, ce qui sera plus apaisant pour tous. 
 Un passeport dispense donc de l'envoi de tous les coupons-réponses des séances qu'il contient, séance par séance en 

plus de permettre de recevoir automatiquement les supports donnés en cas d'absence. 

 Par votre signature, vous acceptez que votre image (souvent, photos de groupe prises sur le vif, au cours de la séance) 
puisse être utilisée le cas échéant pour illustrer par exemple notre site Internet. 

 Souscrire à ce passeport permet d'avoir une réduction de 45 € (hors adhésion) sur les cours de théâtre, improvisation 
théâtrale, prise de parole qui sont d'autres activités de notre Cie (réduction non superposable avec une autre comme 
un prorata par ex., et qui annule par ailleurs l'offre de bienvenue des 10 € car ces frais d'adhésion à la Cie doivent 

être réglés côté théâtre). 
 

 NOUVEAU : ce même formulaire peut servir à ceux qui, absents aux séances, veulent acheter 

l'intégralité des supports (donc, les 9 supports de l'Atelier - pas de vente à l'unité) qui seront donnés et 

donc les recevoir au fur et à mesure. Le montant à régler est, alors, pour des envois : 

– en pdf par mails : 50 € (en un chèque)                                      cocher alors cette case        

– par courriers postaux (France métropolitaine) : 60 € (en un chèque)  cocher cette case      
 

Une photocopie du présent document pourra vous être donnée, à votre demande, en guise d'attestation d'inscription. 
 

 

 Date et signature de l'adhérent 

                    obligatoires : 
 

Souscription Passeport 2021-2022 
pour l'Atelier d'écriture 

 
  

Cadre pour la comptabilité 
 

Réglé par  chèque 1 n° ………….……………….. 

                (chèque 2 n° ……………………..……..) 

                (chèque 3 n° ……………………..……..) 

de la banque……………………..….…………..… 
 


