
PARTIE À CONSERVER PAR L’ABONNÉ 
 

Message aux abonnés et aux parents 
Conditions de remise des places et d’encadrement 

 N'oubliez pas de reporter dans votre agenda les dates des 
spectacles que vous avez choisis ! 

 La liste des inscrits et toutes les informations concernant les 
spectacles seront indiqués sur le tableau d'affichage près du 
CDI quelques jours avant chaque représentation : pensez à le 
consulter. 

 Un rappel sera distribué quelques jours avant le spectacle aux 
participants + un sms leur sera envoyé. 

 Nous  vous attendons à l’entrée de la salle 20 min avant le 
début du spectacle afin de vous remettre votre place : merci 
de respecter l’horaire. 

 Les abonnés s’engagent à respecter les gestes barrières 
imposés, à se tenir correctement et à respecter les 
consignes données par les encadrant(e)s. 

 Parent(s), merci pour votre ponctualité à la sortie du 
spectacle (durée indiquée sur le programme), nous attendons à 
la sortie du spectacle que chaque élève soit pris en charge 
par un responsable avant de partir. 

 En cas d'impossibilité de dernière minute, essayez de trouver 
un remplaçant pour revendre votre place mais surtout pensez 
à nous le signaler au plus tôt au CDI. 
 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE SPECTACLE !!! 
Les places réservées ne seront  pas remboursées  
(Sauf en cas d’annulation du spectacle par la salle) 

 

PARTIE À DÉCOUPER  
à rendre  sous ENVELOPPE avec votre  règlement  AU CDI 

  
NOM :………………….  PRENOM :……………..  CLASSE : ………. 

 
AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE (OBLIGATOIRE). 

Je, soussigné(e)..........................................................................., responsable légal de 
l'élève (nom et prénom) …............................................................... en classe de 
…......................, né(e) le …...................................., autorise mon enfant à participer 
aux spectacles proposés par l'association Jul'Anim et ai bien pris connaissance 
des conditions de remise des places et d'encadrement. 
N° de téléphone : 

 d’un responsable en cas d'urgence : …................ 
 portable de l'élève : …............................................  

Si l’élève est interne cochez la case  
A …..................................., le …....................... Signature :  
 

 
Dates  Spectacles Choix  Tarifs Abonnement  

Elève Adulte 

Mardi 13/10 L’avare    4€ 15€ TARIF pour 
l’ensemble des  
spectacles : 

 
 élève : 25€ 
 Parent* : 80€ 
 Personnel: 60€ 

Samedi 7/11 Viajero project  4€ 15€ 
Vendredi 27/11 Le crépuscule  4€ 15€ 

Samedi 9/01 Somos  4€ 15€ 
Vendredi 12/02 Gimme shelter  4€ 15€ 
Samedi 20/03 Queen Blood  4€ 15€ 
Mardi 13/04 La visite de la vieille dame   4€ 15€ 
* : tarif réservé à 1 seul parent accompagnateur d’un élève 

SEULS LES ADHERENTS à JUL’ANIM BENEFICIENT DE CES TARIFS 

TOTAL À VERSER  
Nbre de spectacles :………x 4€ =……… € OU Abonnement : ………..€ 
 
N° DE CARTE JUL'ANIM ……………  
Je ne suis pas encore adhérent Jul'Anim, je coche cette case          et j'ajoute 
10 € au montant total (18€ pour 2 adhésions ou plus) 
Règlement  par chèque à l'ordre de Jul'Anim (merci de noter le nom de l’abonné et 
sa  classe au verso). 


