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FORMATION DE L’ACTEUR 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION ACTE 1 PARIS  
 
Je soussigné(e) 
 
NOM : ………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………. 
 
Adresse, localité, code postal : …………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………………………………………………………. 
 
E-mail : ………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………. 
 
Profession ou études : ……………………………………………………… 
 
Je suis intéressé(e) par l’une des formules suivantes  
(cochez votre choix) : 

1. Atelier théâtre - interprétation et techniques de l'acteur 

� Formule 3 heures, soit 1 atelier hebdomadaire :     130 € / mois  
� Formule 6 heures, soit 2 ateliers hebdomadaires :  180 € / mois  

2. Atelier théâtre - interprétation et techniques de l'acteur  
+ un atelier cinéma  

� Formule 3 heures d'atelier théâtre hebdomadaires,  
     + 1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois :  200 € / mois 

� Formule 6 heures d'ateliers théâtre hebdomadaires, 
     + 1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois :  250 €  / mois  
 

3. Atelier cinéma seul 

� Formule cinéma, face à la caméra 
     1 atelier cinéma de 6 heures, un samedi par mois :   95 € / mois  

 

4. Frais d'inscription et de gestion de dossier à verser  
une fois dans l’année, quelle que soit la formule choisie : 60 €  

 
 
Date :     Signature 

 
 
 

 

COMMENT S’INSCRIRE 

Pour que l’inscription soit prise 
en compte, vous devez 
obligatoirement nous 
transmettre : 

1/ votre bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque à 
l’ordre d’ ACTE 1 du montant de 
60 € correspondant aux frais 
d’inscription et de gestion, à 
ACTE 1, 8, rue de la Chine, 
75020 Paris.  
Vous pouvez aussi envoyer votre 
bulletin d’inscription par mail à 
contact@acte-un.com et payer 
simultanément vos frais 
d’inscription de 60 € par virement 
sur le compte bancaire d’ACTE1 :  
IBAN : 
FR7610278061490002020450131   
BIC : CMCIFR2A  
 
2/ Je prends note qu’à 
réception de ce bulletin et de 
mon chèque d’inscription*, 
ACTE 1 encaissera mon chèque, 
me confirmera mon inscription, et 
m’indiquera la date de mon 
premier atelier.  

* très important – le montant de 
votre inscription (60 €) vous sera 
remboursé si vous n’êtes pas 
admis, ou si vous décidez de ne 
pas poursuivre votre inscription à 
ACTE 1 après le premier atelier. 
En revanche, si vous ne vous 
présentez pas à la première 
séance, sans nous avoir 
prévenus au moins 48 heures 
avant, ce montant nous restera 
acquis et ne vous sera pas 
remboursé. 
 
3/ Le paiement des ateliers est 
trimestriel  
Lors de mon inscription définitive, 
je remettrai 3 chèques qui seront 
débités chaque début de mois.  
Exemple : si je choisis l’atelier 
d’interprétation théâtre, je dois 
verser 3 chèques de 130 € le 
jour de mon inscription 
définitive. 

4/ Joindre le questionnaire 
complété. 

5/ La rentrée 2019 /20, 
commence à partir du lundi 
30 septembre 2019. Les ateliers 
se déroulent à Paris, au 19, rue 
Pascal, 75005 Paris  
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Pour finaliser votre inscription, nous  
vous remercions de compléter ce  
questionnaire.  
 
 
 
 
 

• Prénom et nom : 
 

• Êtes-vous débutant(e) 

� OUI 

� NON 
 

• Avez-vous suivi une formation de comédien(ne) de 3 années ou plus ? 

� OUI 

� NON 

 
• Si vous avez moins de 3 ans de formation, précisez brièvement votre 

parcours. 

 
 
 

 
 

• Si vous avez 3 années ou plus de formation ou d'expérience 
professionnelle, précisez votre parcours. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Photo 
obligatoire 


