
 Comédie Nation  
77 rue de Montreuil, 75 011 Paris 
Pour nous contacter : 01 48 05 52 44 ou si urgence 06 74 67 76 45 
contact@comedienation.com 
Vos interlocuteurs : Pascaline Garnot et Anthony Delpoux 
Les intervenant-es : Sarah Horoks, Alexandra Dherouville  
                                                                                & Camille Tenne, Martin Karmann 

 
Les ateliers Comédie Nation sont proposés les mercredis aux horaires suivants : 
Atelier 6-7 ans : 16h-17h ; Atelier 8-10 ans (1) : 15h30-17h ; Atelier 8-10 ans (2) 17h-18h30 ; Atelier 11-13 ans : 14h – 15h30 ; 
Atelier 14-17 ans : 17h-19h -  Les mardis : Atelier 4-5 ans : 17h-18h. 

 
ATELIER JEUNES COMEDIENS   Mercredis   

 6-7 ans .     16h-17h 

 8-10 ans.   15h30-17h   ou          17h-18h30    

 11-13 ans      14h- 15h30 
(Les tranches d’âge sont indicatives).         

 
NOM & Prénom du jeune 

Date naissance 
 

Nom des parents      Mère 

    Père  

Couriel (parent) Mère 

    Père   

      Tel  Mère 

    Père  

    Tel contact si urgence 

Adresse postale 

 

Tarifs : 3x150€ pour les 6-7ans ou   3x190€ pour les 8-10  ans et 11-13 ans + 30€ adhésion annuelle 

Règlements :  
Nous demandons le règlement de l’année entière en début d’année 
 par chèques : 30€ d’adhésion encaissé fin juillet pour validation de l’inscription + trois chèques (un 

par trimestre) mis en banque début octobre 2022, début février 2023 et début mai 2023. 
 Ou par virement , RIB Trèfle Production : IBAN : FR76 3006 6107 0100 0203 4650 163  

BIC : CMCIFRPP ( mêmes échéances que les paiements par chèques) 

Pour les anciens élèves : L’inscription sera validée à réception de la fiche d’inscription et du 
règlement de 30€ d’adhésion.  

Pour les nouveaux, l’inscription sera définitive après avoir participé à la première séance. 

 

En cas de motif grave tel que déménagement ou maladie, nous rendons les chèques qui 
n’auront pas été encaissés i.e. le trimestre suivant l’abandon.. 

 Rentrée le mercredi  21 septembre 2022  


