
Vos coordonnées

NOM : …………………..………………………………………………………………………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………. ………           DATE DE NAISSANCE : …………………..………..

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………..

CP : …………………..……………………………………….. VILLE : ………………………………………………..

TELEPHONE : ……………………………………………….. PORT : ………………………………………………..

MAIL : (en majuscule) ….. ……………………………………………………………………………………………………….

A titre purement informatif : 
Expérience en chant (nombre d’année / style) : …………………………………………………………………………………….

Tessiture voix (entourez la réponse) :   soprano   -   mezzo   -   alto   -   ténor   -   baryton   -   basse   -   ne sait pas

Expérience en danse (nombre d’année - discipline(s)) : …………………………………………………………………………..…

Expérience en théâtre (nombre d’année) : …………………………………………………………………………….………….. 

Comment avez-vous connu le stage ? (presse, bouche à oreille, Facebook, affiches…..) : ……..…..…………………………….

Quel sont vos attentes : …………………………………………………………………………………………………………

Arts et compagnie, Association loi 1901 - siège social : 118 rue Gambetta - 51100 Reims
06 03 51 50 03  - artsetcompagnie51@gmail.com

www.artsetcompagnie.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage d’Eté : Comédie musicale Adulte

Du dimanche 11 au dimanche 18 juillet 2021
 à Saint Christophe sur Dolaizon (43)

Frais pédagogique + Pension complète (hébergement 1 lit simple dans chambre 2 places)  835 €

Frais pédagogique + Pension complète (hébergement 1 lit simple dans chambre 6 places)  800 €

Frais pédagogique + Pension complète (Réservation emplacement tente)  702 €

Frais pédagogique + Repas du midi (du lundi au samedi) 510 €

A la carte : initiation claquettes pour extérieur au stage - 4 cours d’1h 40 €

A la carte : initiation claquettes pour extérieur au stage - 1 cours d’1h 12 €

Co-voiturage depuis la gare de Puy en Velay 0 €

TOTAL

Votre choix (cochez les cases) :  ⚠  nous contacter en amont pour vérifier la disponibilité des chambres

Règlement des frais d’arrhes de 200 € par chèque à l’ordre de : Arts et compagnie à adresser à : Arts et 
compagnie - 118 rue Gambetta - 51100 REIMS ou bien par CB sur helloasso.com (Cf. site internet)
Le solde est à verser au moment du stage. Paiement en 3 fois possible (nous contacter)
Cf. les conditions d’inscription et d’annulations sur le site internet. 

Droit à l’image
Je soussigné(e)………………………………….…………………………………………….……autorise / n’autorise pas (1)
l’association Arts et compagnie à utiliser des photos ou vidéos sur lesquelles je peux apparaitre pour réalisation de support 
de communication (plaquettes, site internet, etc.)

Date et signature : 
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