FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2017 / 2018
Je soussigné(e) Monsieur / Madame (rayer la mention inutile)

Nom :

Prénom :

Age :

Profession :

Adresse :
CP :

Ville :

tél. fixe / port. (indispensable) :

mail :

merci de mettre une croix dans les cases correspondantes :

souhaite participer à 1 atelier hebdomadaire fin septembre jusqu'à mi-juin, hors vacances scolaires
souhaite participer à 2 ateliers hebdomadaires (-10% sur le 2ème atelier)
souhaite participer uniquement à la séance d'essai gratuite, sous réserve de place disponible
date démarrage
□

Mardi 18h15-20h15 Théâtre gestuel & burlesque Tous niveaux. 280 €
Mardi 18h15-20h15 IMPRO Débutants et intermédiaires. 280€

□
□

□

26/09/2017
26/09/2017

Centre

Mardi 20h15-22h15 IMPRO Débutants et intermédiaires. 280€

26/09/2017

Culturel

Mardi 20h15-22h15 IMPRO Confirmés. 280€

26/09/2017

Bellegarde

Votre expérience artistique : indiquer le nombre d'années dans chaque rubrique artistique concernée :
impro

□, théâtre □, mime □, clown □,danse □, autre.................................................................

Merci de renvoyer cette fiche d'inscription accompagnée d’un chèque de 15 €*, correspondant aux
frais d'inscription, établi à l’ordre de Mosaïque des Sens à l'adresse ci-dessous.
*les 15€ ne seront encaissés que si vous vous engagez à l'année ou en cas de désistement à la séance
d'essai.
- Pas d'inscription au mois ou au trimestre, mais possibilité de paiement de l'atelier en 3 fois
- Pas de remboursement en cas d'arrêt en cours d'année
- 1 à 2 séances sont susceptibles d’être annulées dans l’année en cas de force majeure
(maladie, déplacement, indisponibilité de la salle, autre…).

Date et signature
Mention « lu et approuvé »

□

Droits à l'image : si je ne souhaite pas que Mosaïque des Sens utilise mon image à des fins promotionnelles : site
internet, fly, affiches, etc..., je coche cette case
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