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DOSSIER D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
Votre inscription sera dé nitive dès réception de ce dossier complété et signé accompagné d’une photo
d’identité, d’un règlement de 50€ (frais d’inscriptions annuels et assurance, les règlements par chèque sont à rédiger à
l’ordre d’A360 Production)

Année (s) de formation :

1ère année

2ème année

3ème année

État Civil :
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Sexe : Masculin / Féminin (rayer les mentions inutiles)
Date de naissance : ……/……. /………
Age :
Nationalité : ……………………………………………………….
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : portable : ……………………………………… Fixe : ………………………………………………………
Situation professionnelle :
Salarié
Demandeur d’emploi
(rayer les mentions inutiles)

Etudiant

Formation Universitaire et/ou scolaire : (niveau d’étude, diplômes, études ou scolarité en cours)

Formations théâtrales :

Expériences théâtrales et artistiques : (Mentionnez brièvement vos expériences théâtrales et
artistiques diverses)

Autres formations artistiques :

Expériences professionnelles :
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Autorisation parentale *
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, père, mère, tuteur légal (rayez les mentions inutiles)
autorise ……………………………………………………………………………………….. à suivre l’enseignement dispensé par A360
Production et à e ectuer les déplacements nécessaires à la formation.
Fait à : ………………………………..………. Le ……………………………..
Signature du représentant légal du candidat :
(précédé de la mention lu et approuvé)

*Une autorisation parentale est requise pour l’inscription des candidats mineurs uniquement

Autorisation d’exploitation de droit à l’image
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………….. agissant en mon nom
personnel, ou en tant que père/ mère/ tuteur légal (rayez les mentions inutiles) du candidat mineur, autorise
A360 Production à reproduire et exploiter mon image ou celle du candidat fixée dans le cadre de
photographies et vidéos pour la prestation de la promotion et la communication de la formation A360
Studio.
Cette autorisation emporte la possibilité pour A360 Production d’apporter à la fixation initiale de mon
image ou celle du candidat mineur toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’il jugera utile,
dans le respect de l’intégrité et de la vie privée. A360 Production pourra notamment l’utiliser, la publier,
la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous Ies
moyens, méthodes ou techniques actuellement connues ou à venir et sans limite de durée.
La présente autorisation d’exploitation de mon droit à l’image ou de celle du candidat est données en
connaissance de cause sans contrepartie nancière.
Fait à …………………………………….. Le ………………………….
Signature :
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REGLEMENT INTERIEUR – FORMATION A360 STUDIO
Article 1 : préambule
Créée en 2016, A360 Production est une société de production de spectacles vivants basée à Paris. Elle
produit et di use ses spectacles en région parisienne, en province et à l’étranger. Elle crée et réalise
tout type d’événements artistiques et culturels notamment du théâtre, des spectacles musicaux, de la
variété. En 2020, A360 Production souhaite mettre ses connaissances du milieu et son réseau de
spécialistes à contribution de professionnels en devenir. La lière A360 Studio propose une formation
professionnelle d’art dramatique en prise directe avec les métiers de comédien et de metteur en scène
sous la direction d’intervenants quali és.
Article 2 : inscription
Le coût mensuel est de 260€, soit 2340€ annuellement pour tous niveaux. A cela s’ajoute la possibilité de
souscrire à des modules optionnels pour les niveaux 2 et 3, au tarif de 60€ mensuels. Le paiement peut
être réalisé par chèque à l’ordre de A360 Production ou par virement bancaire. Le paiement pour un
mois e ectué, sera versé mensuellement entre le 1er et le 10 du mois suivant. Le paiement des modules
est intégré au cas par cas au paiement mensuel global de l’élève, selon les options souscrites.
Ce règlement couvre la totalité des heures de cours que compte la formation. L’inscription est dé nitive
et engage l’élève pour l’année scolaire complète (d’octobre à juin), à suivre l’intégralité des cours
obligatoires et e ectuer le règlement en vigueur, sauf cas de force majeure. L’inscription donne droit à
chaque inscrit à des tarifs préférentiels ou des gratuités à tous les spectacles proposés par la
production/ l’école ainsi que l’accès à un stage professionnalisant.
Article 3 : assurance et responsabilités
La cotisation de 50€ pour l’inscription annuelle et l’assurance est dû pour la totalité de l’année scolaire
(d’octobre à juin) et couvre les risques liés aux activités pratiquées au sein de la formation. Aucun
vêtement ou e et personnel ne devra rester dans les locaux après les cours et A360 Production décline
toute responsabilité pour les objets ou accessoires de valeur oubliés ou perdus dans l’enceinte des
locaux.
Article 4 : assiduité et ponctualité
L'inscription implique un engagement de l'élève. Une fréquentation régulière est indispensable pour
l'intégration de chacun au sein du groupe et pour l'acquisition des compétences tout au long de
l’année. Le théâtre est un art qui demande une grande rigueur, un respect de soi-même et des autres :
c’est un engagement.
L'élève s'engage personnellement adopter un comportement qui ne nuira pas au déroulement des
ateliers, soit par ses gestes, soit par ses paroles, avoir une tenue correcte et faire preuve d'un
comportement sociable et sérieux (participation au travail collectif, apprentissage des textes). La
ponctualité est de rigueur. Tout retard ou absence doit être signalé le plus t t possible.
Article 5 : matériel et locaux
L’ensemble du groupe devra se responsabiliser et veiller au respect du matériel et des locaux, au
rangement de la salle après utilisation, à l’extinction de la lumière et du chau age à son départ, à la
fermeture des portes à clés, à ne pas fumer à l’intérieur des locaux, à ne pas boire ni manger dans
l’espace dédié à l’exercice du jeu. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés dans les espaces du
cours et des lieux partenaires.
Les règles de respect du matériel et des locaux s’appliquent à tous espaces dans lesquels la formation
aura lieux durant l’année et particulièrement dans les lieux culturels prêtés ou loués pour la formation
(théâtres, studios de répétitions, de photos ou de tournages).
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ô

fi

à
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Lors des spectacles qu’ils présenteront les participants devront tre présents au moins cinq heures
avant le début du spectacle (16h pour un spectacle 21h). Sauf cas de force majeure, la participation
aux ateliers implique la présence de l’élève aux spectacles et aux répétitions qui précèdent.
Article 6 : communication interne
Par souci d’ conomie et de protection de l’environnement, nous privilégions la transmission des
informations par courrier lectronique. Les personnes ne possédant pas d’adresse mail sont priées
de transmettre en début d’année trois enveloppes a ranchies.
Article 7 : responsabilités de l’école
A360 Production dégage toute responsabilité en dehors des créneaux horaires de la formation. De
plus, A360 Production n’est responsable que dans l’enceinte de ses locaux, parking et cours exclus.

Fait à …………………………………….. Le ………………………….
Signature de l’élève :

Signature du représentant légal (si mineur) :
(précédé de la mention « lu et approuvé »)
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