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Conditions d’inscription 
et 

Règlement INTERIEUR 
 

Conditions d’inscription  

 Article 1 : MONTANT 
La cotisation aux ateliers Acrylik’IMPRO est fixée selon les ateliers choisis : 
 

MINOS   
250,00€ TTC 

(Durée : 1h00). 30 séances.                                    
 Du 06 octobre 2021 au 30 juin 2022 inclus. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADOS 
360,00€ TTC 

(Durée : 1h30). 30 séances 
Du 05/6 octobre 2021 au 29/30 juin 2022 inclus. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ADULTES 
400,00€ TTC 

(1h30) 35 séances + spectacles internes et en public. 
Du 08 septembre 2021 au 30 juin 2022 inclus. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Inscriptions membres de la même famille 
Inscription 1° membre ; tarif plein 
Inscription 2° membre ; -20% 
Inscription 3° membre ; -30% 
 

Article 2 : MODES DE REGLEMENT 
CHEQUES : La cotisation annuelle doit être réglée en intégralité au jour de l’inscription et peut 
être effectuée en plusieurs encaissements.  
Ils doivent être remplis à l’ordre de Louis Boissonnet.  
ESPECES : La cotisation annuelle doit être réglée en totalité à l’inscription. Echelonnement 
possible. Dépôt de chèques de caution. 
VIREMENTS : Demander le RIB. Echelonnement possible. Dépôt de chèques de caution. 
FACTURES : elles sont établies à la demande. 
 

 Article 3 : ECHELONNEMENT DES PAIEMENTS  
L’intégralité de la cotisation annuelle doit être versée au jour de l’inscription. 
 Il est possible d’étaler le paiement sur 3 trimestres : 

1° encaissement : octobre 2022,    
2° encaissement : Janvier 2023,     
3° encaissement : avril 2023,     
      



 Ta bulle créative et récréative 2 

 Article 4 : CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
1. Aucun remboursement partiel ou total en cours d’année n’est possible si la défaillance 

survient de la part du participant (absences répétées, abandon, etc). 

2. Aucun remboursement partiel ou total en cours d’année n’est possible si le participant 

est exclu de l’atelier en raison d’une attitude, d’un comportement ou d’un discours 

nuisant au bon déroulement des ateliers et à l’image de l’entreprise Acrylik’Impro. 

3. Le remboursement partiel en cours d’année est possible dans le cas d’événements 

extérieurs à la volonté de l’organisateur et du participant, de type catastrophe naturelle, 

pandémie, confinement, interdictions gouvernementales de maintien de l’activité, 

conflit nucléaire, attaque de zombies, invasion de limaces géantes venues de l’espace. 

4. Le remboursement partiel ou total peut uniquement intervenir dans le cas d’une 

défaillance imputable à l’organisateur ACRYLIK’Impro ne permettant pas de maintenir 

partie ou totalité des ateliers programmés sur l’année. 

5. Confinements/couvre-feu/suspession de l’activité : les trimestres entamés sont 

encaissés. Si le volume prévu n’est pas réalisé au moment de l’arrêt, Acrylik’Impro 

s’engage à restituer le nombre de séances manquantes à la sortie de l’interdiction 

d’activité. Les trimestres non réalisés en totalité, sont nuls et non encaissables. Les 

chèques sont restitués ou détruits. 

 

 Article 5 : CONTENU de L’INSCRIPTION ACRYLIK’Impro 
Cette inscription ouvre à : 

 la participation à l’ensemble des ateliers conduits sur les horaires définis auxquels vous 
êtes inscrit : 

 Un tarif réduit sur les entrées des spectacles organisés par la compagnie du CRIQUET de 
Nîmes. 

 3 masterclass dans l’année, assurée par des invités d’ACRYLIK’Impro. 

 Ma participation à la représentation de fin d’année en public. 

 APPROS et ACCROS : Participation à des spectacles programmés par ACRYLIK’Impro avec 
et sans public exterieur tout au long de la saison. 
 

 Article 6 : DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Vous devez impérativement fournir : 

1. Un certificat médical de mois de 3 mois, attestant votre aptitude à participer à des 

ateliers de théâtre et expression corporelle (valable 3 ans). 

2. Une attestation d’assurance d’activité extra scolaire (uniquement pour les mineurs) 

3. Attestation d’assurance en responsabilité civile  

 

 Article 7 : Localisation et ACCES  
Nîmes : Le Spot, 8 rue Enclos Rey à Nîmes. 

 L’accès se fait exclusivement par l’entrée principale. 

 Des expositions, animations et autre activités peuvent avoir lieu durant les ateliers, il est 
demandé de respecter la discrétion et de minimiser les nuisances à l’entrée et à la sortie 
des ateliers. 

 Les ateliers se déroulent dans la salle de spectacle située en face de l’entrée. 
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ADHESION à L’Association LesSPOTS  
(OBLIGATOIRE) 

 
Le Spot, situé 8 rue enclos rey à Nîmes, est un lieu d’activité géré et développé par l’association 
loi 1901 LesSPots. Cette association, pomeut, accompagne et soutient avec vigueur l’action 
culturelle et artistique sur le territoire. 
L’adhésion à l’association est d’un montant de 5,00€ TTC par année civile. En participant aux 
ateliers d’Acrylik’IMPRO, vous devenez adhérent de l’association LesSPots. Celle-ci vous couvre 
dans le cas d’accident physique ou matériel mettant en cause la sécurité des personnes dans les 
locaux.  
De plus cette adhésion vous donne accès à de nombreux événements organisés par 
l’association et vous inscrit dans la liste des soutiens du Spot. 
La signature du  règlement intérieur du fonctionnement du Spot devra être réalisée par tout 
adhérant pratiquant une activité dans l’enceinte du bâtiment.  

 

 Article 8 : ASSURANCES / ACCIDENTS  
Les participants sont couverts dans les lieux par leur adhésion à l’association LesSPots. 
Les participants sont couverts en cas d’accidents ou de dommage corporel ou matériel incluant 
un tiers, par leur assurance en responsabilité civile. En cas d’accident pouvant survenir en 
dehors du strict encadrement de la séance conduite par l’intervenant, ni celui-ci, ni Acrylik ne 
peuvent être tenus pour responsables devant la loi. 
 

 Article 9 : REGLES DE SECURITE / UTILISATION DES LIEUX 
Le Spot est un lieu en perpétuel mutation. Pour cette raison les espaces qui le composent sont 
périodiquement amenés à changer de fonction. Il est donc important de bien visualiser chaque 
signalisation. L’ensemble de l’équipe du Spot et d’Acrylik communique et informe les 
participants des consignes à observer lors des modifications. Tout accident pouvant intervenir 
sur une zone interdite faisant apparaitre de manière claire une signalisation ne pourra engager 
ni le Spot, ni Acrylik.  
 

 Article 10 : PROTOCOLE SANITAIRE – COVID19 
Dans la mesure où cette discipline se pratique de façon collective, il est évident qu'elle 
représente potentiellement, dans le contexte que nous avons connu, un espace à risques. 
Nous prenons très au sérieux cette réalité et avons à cœur de mettre en œuvre des réponses 
adaptées. 
 
Dans l’état actuel de la situation sanitaire, aucune consignes particulière n’est imposée. 
 
Cependant, si la situation venait à se dégrader à nouveau ou pour d’autre raisons, nous vous 
informerons des procedures et/ou limitations qui seront mises en place. 
 
 

 Article 11 : ENGAGEMENT 
L’engagement sur les ateliers d’improvisation théâtrale d’ACRYLIK’Impro est ferme et définitif 
pour l’année en cours. 
En cas de désistement ou d’abandon, les montants engagés restent dus et encaissables par 
ACRYLIK’Impro. 
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 Article 12 : DROITS à L’IMAGE – PROTECTION DE LA VIE PRIVEE 
En donnant votre autorisation à Acrylik d’utiliser des images et/ou des vidéos vous faisant 
apparaitre durant les ateliers d’improvisation ou sur toute action conduite par Acrylik, vous 
autorisez celui-ci à faire usage et à diffuser par la voie de tous les médias à sa disposition votre 
image dans le but de communiquer sur ses activités. Conformément à la loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous restez propriétaires de ces données et pouvez 
demander à tout moment que celles-ci soient retirées d’une publication. 
 
 Site internet : www.acrylik.fr 
 Page facebook : Acrylik/Acrylik’impro l’école/LouisBoissonnetComedienDirecteurAcrylik. 
 Page Instagram : Acrylikimpro. 
 Mail : contact@acrylik.fr 
 Presse écrite, radio, télévisuelle 
 Support de communication : flyers, brochures, affiches, etc. 

 

La totalité des données personnelles collectées lors de l’inscription sont confidentielles et aucune 

utilisation n’est faite et ne peut faire l’objet d’aucune monétisation. 

 

 Article 13 : ECHANGES ET COMMUNICATION INTERNE 
Les groupes de communication :  

Afin de faciliter le fonctionnement, chaque groupe constitue un groupe wattsapp pour se tenir 

au courant, informer de sa présence ou de son absence, faire des propositions. 

Acrylik’Impro communique sur un groupe global wattsapp et messenger 

« DansLABulleAcrylik’Impro » à l’usage de tous. 

Les documents ou les informations importantes sont adressés par voie de mail à chacun des 

membres de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acrylik.fr/
mailto:contact@acrylik.fr
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Règlement intérieur 

Principes de fonctionnement dans les ateliers : 

Les ateliers Acrylik’IMPRO sont des espaces conçus pour permettre à chacun de s’exprimer librement et 

d’aller à la recherche de sa créativité.  

Ils sont organisés de façon à permettre la participation de chacun dans le respect des autres et du 

collectif.  

Ils sont basés sur des principes et des comportements moraux dans le respect de la sécurité morale, 

affective et physique des participants et des intervenants. 

Ils sont imaginés pour permettre à chacun de vivre une bulle de détente colorée et ludique. 

 

Il est donc attendu de la part de chaque participant de s’inscrire dans cette approche et d’en appliquer 

rigoureusement les principes suivants : 

1. Respect 4. Acceptation 7.   Force de conviction 

2. Bienveillance 5. Collaboration 8.   Enthousiasme 

3. Ecoute 6. Créativité 9.   Dynamisme 

 

Encadrement : 

Les ateliers sont conduits sous la responsabilité d’Acrylik en les personnes de Louis Boissonnet  et Loïc 

Soullier. 

Leur enseignement s’appuie sur un fil d’apprentissage construit en cycle, mettant en scène l’acquisition 

des leviers fondamentaux du théâtre d’improvisation du début à la fin de l’année. 

Les ateliers sont préparés selon des thématiques et structurent le fil conducteur de chaque séance. 

3 masterclass dans l’année sont organisées. Les intervenants disposent du carte blanche. 

Il est plus profitable d’assister à la totalité de chaque séance en veillant à la poctualité. 

 

Horaires et lieu : 

Les horaires et lieux sont fixes pour toute l’année. Aucun déplacement géographique ou horaire 
ponctuel n’est prévu sauf vote unanime de la part du groupe et sous réserve de disponibilité des 
intervenants. 
Les intervenants peuvent, s’ils le jugent utile et après en avoir mesuré la faisabilité auprès de chacun, 
choisir de délocaliser l’atelier sur un lieu de leur convenance. 

Les ateliers sont suspendus durant les périodes de vacances scolaires. 
 

Présences : 

Votre présence régulière  à l’ensemble des ateliers est vivement conseillée. En effet, elle vous  

permettra de profiter au mieux des apprentissages couverts mais aussi de trouver votre place 

au sein du collectif. 
 

Absences : 

Pour toute absence ponctuelle, il vous est demandé d’en informer les intervenants et votr 

groupe au moyen du groupe de discussion ou par mail ou téléphone au moins la veille de 

l’atelier. 

En cas d’absence répétée aucune sanction n’est mise en place. Se priver de sa bulle 

Acrylik’Impro c’est déjà une assez dure punition. 
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Ponctualité : 

Il est demandé à chaque participant d’être présent et prêt à démarrer à l’horaire précis afin 

que la séance puisse démarrer et se terminer à l’heure. 

 

Accès: 
En cas de retard ou pour les personnes arrivant en cours d’atelier, il vous est demandé de vous identifier 

pour accéder aux locaux. 

Seuls les espaces dédiés aux activités d’Acrylik sont accessibles sur les créneaux des ateliers.  

Aucune nuisance sonore n’est  tolérée à partir de 22h00 devant et aux abords de l’immeuble et par 

souci  de bon voisinage. 

 

Exclusions : 
Une exclusion temporaire ou permanente sans possibilité de remboursement partiel ou total peut être 

décidée par les intervenants d’Acrylik, si l’attitude n’est pas jugée comme convenable ou si les règles 

citées précédemment ne sont pas respectées. 

 Avant toute décision, la personne concernée sera reçue en entretien afin de lui signifier les points sur 

lesquels il y a disfonctionnement. Cet entretien sera réalisé en présence du responsable légal dans le cas 

d’un mineur de moins de 18 ans. 

 

Echanges et communication : 
Pour faciliter les échanges il vous sera proposé de rejoindre un groupe fermé sur Facebook afin de 

communiquer sur tous les aspects de la vie du groupe. 

 

 

Groupe messenger et wattsapp :  

« DansLaBulleAcrylikImpro » 

 

Page facebook :  

« Acrylik’Impro Ecole d’improvisation théâtrale à Nîmes » 
 

Nom et prénom. Date et signature de l’élève 

(Élève mineur + responsable légal) 

 

 

 

 

 

 

 

 


