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   Conditions & fiche d'inscription
Stage « Clown- Théâtre » - Cycle de 3 week-ends

répartis du mois de février 2021 au mois d’avril 2021

Afin d’encourager la régularité, la progression et la cohésion de groupe, la priorité est donnée aux stagiaires qui
s’engagent sur la totalité du cycle. 
Pour celles et ceux qui ne peuvent s'engager sur la totalité du cycle, les inscriptions seront attribuées en fonction
du nombre de week-ends réservés et des places encore disponibles (voir plus bas les modalités).

  Tarifs stages
(Hors adhésion & hébergement)  Remise de 10%  pour les étudiants et demandeurs d’emploi 

Choix 1 : (1 stage ou 2 stages) : 98 € le stage  Acompte : 1 ou 2 chèques de 49 €  
Si après 2 stages, vous souhaitez continuer, le tarif est réajusté.

Choix 2 : (3 stages) : 88 € le stage  Acompte : 3 chèques de 44 €

Acompte(s) encaissé(s) 15 jours avant le début de chaque stage. Le solde est à régler durant le stage.

Les modalités : pour les stagiaires qui ne peuvent s’engager sur le cycle entier :
N'envoyez   pas de chèques d'acompte tout de suite. Retournez seulement par mail ou courrier la fiche d'inscrip-
tion en cochant les week-ends choisis  . 
Je vous confirmerai s'il reste des places au plus tard le jeudi 7 janvier 2021.
Si toutes les places du «cycle complet » sont réservées, les inscriptions supplémentaires seront notées en
liste d’attente.  

 Clôture des inscriptions le 15 février 2021
Effectif minimum : 6 stagiaires / Effectif maximum 10 stagiaires

 Les week-ends sont ouverts aux débutants 


L’inscription est définitive à réception de la fiche d’inscription accompagnée des acomptes correspondants.
En  cas  de  désistement  moins  de  deux  semaines  avant  le  début  d’un  stage,  le  chèque  d’acompte  n’est  pas
remboursable.

Le ou les chèques d’acomptes sont remboursables  
 Si le stage est annulé faute d’effectif insuffisant  Si l’animateur ou l’animatrice ne peut pas assurer le stage

 

Adhésion à l’année à la Compagnie Juste Nez : 16 €
(Adhésion valable un an, à compter de la date de votre inscription)

Merci de retourner le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre chèque d'adhésion et de
votre ou vos chèques d’acompte à l’ordre de "Compagnie Juste Nez" à l’adresse suivante :   

 Compagnie Juste Nez - 1 route du Breuil - Goise - 16460 Valence 
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Fiche d'inscription

Nom ....................................................................................

Prénom .................................................................................

Courriel ................................................................................

Adresse ...............................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

 .....................................................................

1-Dates des week-ends «     Clown-Théâtre » *
* cocher le ou les week-end(s) choisi(s)

20 & 21 février 2021..……………………………………………………. 

13 & 14 mars 2021 ………………………………………………………… 

10 & 11 avril 2021…..……………………………………………………… 

Hébergement en gîte au     «     Domaine de la Broue     »   

15 €/Nuit   OUI   NON 
(Le règlement est encaissé durant le stage)

Joindre au bulletin d’inscription 

   1 chèque adhésion à l’année : 16 €  Acompte(s) : 1, ou plusieurs chèque(s) d’acompte 
correspondant(s) à la moitié du prix des stages retenus

Chèques à l’ordre de : Compagnie Juste Nez (Détail page 1) 

Si vous prenez l’option hébergement en gîte au "Domaine de la Broue" (Petit Fayolle) – Lonnes 16230 
 Pensez à apporter vos draps, ou duvet, et serviettes de toilette

Pour l’atelier : Prendre des vêtements amples style jogging et 
des chaussures de salle (baskets souples ou autres) 

pour info la salle est carrelée prévoir aussi des chaussettes !
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