
2021 2022INSCRIPTION

Q
U
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TÉLÉPHONE* :

EMAIL* :

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

AUTRE PERSONNE À PRÉVENIR :

NOM :

TÉLÉPHONE :

Q
U

AN
D

 ?

C
O

M
BI

EN
 ?

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE COURS ?

* tous les mardis et un
dimanche sur deux

15 ans+ & adultes

Je .................................................................. soussigné(e)
autorise LUDOVIC MARTINEZ à prendre des
photos et vidéos lors de cours, représentations et
de les utiliser à des fins de promotion et
d’actualisation du site web.

FAIT LE :                                               SIGNATURE :

Possibilité de nous rejoindre
tout au long de l’année

*du parent si mineur

AUTORISATION POUR L'USAGE DE PHOTOS ET DE
VIDÉOS FAITES PENDANT LES COURS OU LES

REPRÉSENTATIONS

DROIT À L'IMAGE

RÈGLEMENT

La première séance
est gratuite

ESPÈCES 10 CHÈQUES*

COCHER LE.S COURS CHOISI.S
ET LE MODE DE RÈGLEMENT

5 CHÈQUES*

1 CHÈQUE*

*ordre "Ludovic Martinez"

TRIMESTRE ou ANNÉE ANNÉE

COURS BIMENSUELS

10h–12h

14h–16h

18h–19h30

11–14 ans

SAMEDI DIMANCHE

7–10 ans

TARIF
TRIMESTRE

ANNÉE

15 ans+
& adultes

130€ 350€

110€ 300€

COURS DE
THÉÂTRE

JEU DE SCÈNE
IMPRO

COURS HEBDOMADAIRES 1h30

19h45–21h15

MARDI

15 ans+
& adultes

TARIF
TRIMESTRE

ANNÉE

160€ 460€

FORMULE INTENSIVE*

19h45–21h15

TARIF

15 ans+
& adultes 590€

(équivalent hebdo 2h15)

18h–19h30

HEBDO 1 DIM sur 2

MARDI DIMANCHE+

+ 205€

TRIMESTRE
ANNÉE

C
O

N
TA

C
T 06 73 99 73 68

ludovicmartinez.com

contact@ludovicmartinez.com



INTÉRIEURRÈGLEMENT

Les élèves ainsi que leurs accompagnants devront
respecter les horaires de début et fin de cours.
La responsabilité de LUDOVIC MARTINEZ n’est
engagée que pendant la durée des activités.
En cas d’absence, les parents et élèves seront
informés par téléphone ou mail, il appartient aux
accompagnants d’enfants mineurs de s’assurer que le
professeur est présent dans l’école.
Une tenue de travail est obligatoire pour les cours,
pas de tenue de ville.
Il est strictement interdit d’entrer dans les studios
avec des chaussures de ville.

DÉROULEMENT DES COURS

Les cours LUDOVIC MARTINEZ ont été créés dans le
but de proposer des cours de théâtre à un public large
et varié dans différentes disciplines.
Les cours se déroulent dans l’école Mélanie Forment.
Ce lieu est avant tout un espace dédié à la création, à
l’échange, dans le respect mutuel.
Ce règlement sert au bon fonctionnement de l’école
et de tous ceux qui souhaitent participer aux activités
qui s’y déroulent.

PRÉSENTATION
LUDOVIC MARTINEZ décline toute responsabilité en
cas de vol dans les locaux.
Tout élève est tenu responsable des dégradations
volontaires commises tant aux locaux qu’au matériel
mis à sa disposition.

RESPONSABILITÉ

le paiement dans sa totalité (en 1 ou plusieurs
fois),
la signature du présent règlement intérieur.

Pour chaque inscription il est demandé :

Les inscriptions se font pour un trimestre ou pour
l’année scolaire entière.
L’arrêt des cours pour une autre raison que médicale
ne donnera pas lieu à un remboursement.
Les vacances scolaires et les jours fériés sont déjà
décomptés des tarifs.

INSCRIPTIONS

Plusieurs cours peuvent se dérouler en même temps
dans les deux studios, il est donc demandé à chacun
de respecter les cours des autres professeurs ainsi
que les autres élèves de l’école. 
L’école se situant dans un quartier calme, il est
demandé de ne pas faire trop de bruit dans l’escalier
et en sortant dans la rue.
Il est interdit de se garer devant les garages situés
dans la rue de la manutention. 

RESPECT

FAIT LE :

SIGNATURE :

06 73 99 73 68

ludovicmartinez.com

contact@ludovicmartinez.com

COURS DE
THÉÂTRE

JEU DE SCÈNE
IMPRO


