
Millidée 
Règlement intérieur 

Pour participer aux activités proposées au sein de l’association Millidée, 
vous devez avoir réglé la cotisation annuelle s’élevant à 10 euros. 

Tous les adhérents sont membres de droit à l’A.G lors de laquelle  
ils sont statutairement invités   

°°°°° 

Stages d’Improvisation Théâtrale Adulte et Ados dès 16 ans 

Les dimanches de 10h à 16h 

6 dimanches dans l’année - voir dates sur bulletin d’inscription 

• Le tarif des stages d’improvisation théâtrale adulte s’élève à 50 euros. Agenda 
détaillé sur le site internet de Millidée. 

• L’inscription est définitive. Votre place est assurée par l’encaissement du 
paiement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. Une 
confirmation vous sera envoyé suite à votre inscription. 

• Si vous êtes absent, merci de prévenir Natty par sms au +33 609 05 40 05 dès 
que possible. En cas d’annulation du stage faute d’un nombre suffisant de 
participants, ou d’absence exceptionnelle du formateur, vous serez prévenu 
dès que possible. Vous pourrez alors bénéficier d’un remboursement ou d’un 
crédit. 

• Les stages ont lieu en Salle Associative de la mairie, entrée par le coté droit. 



Évènements ponctuels et autres services de l’association  

Stages pédagogiques, conférences et ateliers divers. 

Services autour de la parentalité. 

Régulation émotionnelle: accompagnement et formation. 

• Les tarifs sont indiqués lors de la promotion de l’évènement et sur le site. 

• L’inscription et la place sont assurées par le paiement effectif. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement. 

• Les activités à destination de mineurs sont encadrées par Natty Bourreau, 
éducatrice de jeunes enfants. Vos enfants sont placés sous sa responsabilité 
pendant toute la durée de l’activité. Au delà des horaires convenus, Natty ne 
pourra pas être tenue responsable en cas d’accident. Veuillez donc récupérer 
vos enfants à l’heure. 

• Vous devez vous assurez que votre contrat d’assurance pour la 
responsabilité civile couvre votre enfant et renseigner les coordonnées de 
votre assureur et numéro de contrat sur le bulletin d’inscription. 

• Les parents de mineurs doivent accompagner leur enfant jusqu’à l’animatrice 
afin de s’assurer de sa présence. Dans l’éventualité d’une absence 
exceptionnelle, Natty Bourreau préviendra les parents dès que possible. 

• Les enfants de plus de 10 ans que les parents autorisent à repartir seuls 
devront fournir une autorisation écrite signée du parents responsable à cet 
effet. 

Toute inscription et utilisation de services est conditionnée par  
l’adhésion et le respect dudit règlement. 

Veuillez apposer votre signature attestant sa lecture et adhésion sur le bulletin 
d’inscription correspondant à l’activité choisie. 

Pour tout renseignement: nattybourreau@gmail.com - +33 609 05 40 05 

www.millidee.com
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