
Vous êtes intéressé par un co-voiturage  ❏    Vous pouvez proposer votre véhicule personnel  ❏   

NOM : Prénom :

Tel Portable : Tel Fixe :

CP :                    Ville :

NOM : Prénom :

Tel Portable : Tel Fixe :

J'autorise ❏ Je n'autorise pas ❏

Tarif Normal - 225€ ❏              Tarif Elève Kamélyon (inscription à l'école Kamélyon Impro complète au jour du stage) - 170 €  ❏  

Chèque ❏                           Virement (RIB/IBAN sur demande)  ❏  

Date et signature du stagiaire :

Kamélyon IMPRO –  SIRET : 800 746 216 00020 – APE : 9001Z  –  email : adm.kamelyon@gmail.com

Régime alimentaire particulier :

@ (majuscule) :

FICHE D'INSCRIPTION - Weekend Impro

Stage de théâtre d'improvisation en Ardèche - 4 et 5 avril 2020

Hébergement,

2 petits déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner compris

Le stagiaire

1 nuit ❏     2 nuits ❏  

Date de naissance :

Adresse :

- Comment avez-vous appris l'existence du weekend ?

- Pour former les groupes, décrivez-nous votre niveau en impro chantée, impro musicale ou comédie musicale :

- Pour former les groupes, décrivez-nous votre niveau d'improvisateur  :

- Dans quelle(s) compagnie(s) suivez-vous ou avez-vous suivi des cours ?

Personne à contacter en cas d'urgence

En signant cette fiche d'inscription, je m'engage à finaliser mon inscription par le paiement de la somme due

avant la date du stage. Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne sera effectué sauf

maladie ou cas de force majeure sur présentation d'un justificatif. 

Kamélyon IMPRO à me photographier et me filmer, dans le cadre des activités de Kamélyon IMPRO et à utiliser mon image (photos et 

vidéos de communication notamment sur Facebook et le site internet de Kamélyon IMPRO). Kamélyon IMPRO pourra faire usage de ces 

photographies et de ces films, sans limitation dans le temps, sans fin commerciale, sur tout support relatif à la communication des activités 

de Kamélyon IMPRO. Nous serons particulièrement attentifs à la diffusion éventuelle, et vous remercions pour votre confiance.

Paiement

Droit à l'image


