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2017-2018 

 

Les conditions de participation sont : 

 Faire preuve d’assiduité, d’autonomie et de rigueur tout au long de la démarche. 

 Être disponible selon l’horaire proposé. 

 Compléter le formulaire d’engagement étudiant (rencontre le mercredi 19 septembre, 12 h à l’auditorium). 

 Participer activement aux étapes d’organisation, de promotion, de financement tout au long de l’année. 

 Défrayer les coûts d’inscription de 225 $ pour l’année au Service de l’animation socioculturelle, payable avant le 

22 octobre 2018. Si vous rencontrez des difficultés financières, veuillez prendre rendez-vous avec Mélanie Morand 

afin de prendre une entente financière. Le côté financier ne doit pas être un frein à votre participation à ce projet. 

 Participer aux journées des productions finales du 10 avril 2019 ainsi que la semaine du 22 au 26 avril 2019 et vendre 

un minimum de 8 billets, sans quoi la différence sera facturée aux participants. 

 Participer à l’Intercollégial de théâtre qui se déroulera au Cégep de Thetford du 12 au 14 avril 2019 prochains.  

 Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour le 4 octobre pour la continuité du projet, sans quoi un 

remboursement complet sera effectué aux participants. 

 Première rencontre d’information le jeudi 30 août 2018 à 18 h 30. 

Horaire des rencontres 

Les jeudis de 18 h 30 à 21 h 15 

Des intensifs : L’horaire des intensifs peut varier selon les besoins.   

                           Les responsables préciseront les dates au moment opportun. 

Tarif de l’activité : 225 $ payable avant le 22 octobre 2018 

Politique de remboursement 

Si vous quittez avant le : 

 1er novembre 2018 : remboursement de 100 $ 
                                                          Vous devrez payer 125 $ pour votre participation aux premières semaines 
 

Après le 1er novembre, AUCUN frais d’inscription ne sera remboursé. Pour tout remboursement, veuillez-vous 

présenter au local C-121 avec votre reçu. 

 

Dans le cas d’audition, le 225 $ sera remboursé aux participants non-retenus. 

J’ai pris connaissance et j’accepte les règles de participation à cet événement. 

___________________ ______ ___________________________ ____________________ 
 Nom Signature Date 


