INSCRIPTIONS STAGES 2022-23
Nom : ….......................................................
Prénom : …..........................................................
Responsable légal (pour les mineurs) : …..............................................
Date de naissance : ……../………../.......
Adresse :..........................................
Code postal :........ ville :......................
Tel (obligatoire) : .............................

Courriel (obligatoire):

...................…......................

Je souhaite m'inscrire à/aux stage(s) suivant(s) :
STAGE LA VOIX ENRACINEE (Methode Roy Hart)
(13, 14 et 15 JANVIER 2023)

165 €

STAGE THEATRE DEBUTANTS
(28 et 29 JANVIER 2023)

130 €

STAGE LECTURE A VOIX HAUTE
(24, 25 et 26 FEVRIER 2023)

165 €

STAGE UN DIMANCHE A CHANTER
(5 MARS 2023)

75 €

STAGE LE CORPS CREATIF (Feldenkraïs, Danse de l’instant et Viewpoints) 165 €
(17, 18 et 19 MARS 2023)
STAGE L’ACTEUR-CONTEUR
(31 MARS, 1 et 2 AVRIL 2023)

165 €

Frais de dossier inclus
TOTAL :

€

Je, soussigné(e)
Certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et admets que tous stages commencés
sont dus dans leur intégralité, et que pour tout désistement volontaire, il ne sera procédé à aucun
remboursement. J’autorise Quai de Scène à prendre des photos et vidéos de ma personne dans le cadre des
stages. De ce fait, je m'engage à ne faire aucune restriction et à ne demander aucune contrepartie au Quai de
Scène. Je donne l'autorisation au Quai de Scène de présenter mon image dans le respect de ma personne pour
toute diffusion sur tout support jugé utile par Quai de Scène.
DATE et SIGNATURE

Le stage aura lieu au Quai de Scène. Un nombre minimum de 8 participants est nécessaire pour l’ouverture de
chaque stage. Règlement : espèces ou chèques, à l’ordre de « Quai de Scène», CB en ligne, chèques vacances, Pass
Région et Chéquier Top Dep’Art. Le règlement doit se faire au moment de l’inscription.
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