Fiche d’inscription

17 et 18 mars 2018
Horaires : 10h-18h
Lieu : Espace Albatros
(52 rue du Sergent Bobillot - Montreuil)

Stage de voix
Par la Compâgnie Cîrconflexe
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Mail :

……………………………………………………………
Prénom :
………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
Ville :
………………………………………………………
……………………………………………………………
Tél. portable : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TARIFS
Non-Vincennois
70€/jour + 10€ d’adhésion
Vincennois (sur présentation d’un justificatif de domicile)
60€/jour + 10€ d’adhésion
Elève inscrit sur la saison 2017-2018 des ateliers hebdomadaires de la Compâgnie

150€
130€
120€

REGLEMENT : Paiement par chèque à l’ordre de La Compâgnie Cîrconflexe
L’inscription à ce stage ne sera ferme et définitive qu’à réception de votre dossier d’inscription complet (fiche
d’inscription et règlement). Le tout est à retourner par courrier à l’adresse du siège de la Compâgnie :
La Compâgnie Cîrconflexe
Maison des Associations
41-43 rue Raymond-du-Temple
94300 Vincennes
INFORMATION PRATIQUE : La pause-déjeuner peut être prise sur place, chacun étant invité à amener son cassecroûte.
RESPONSABILITE CIVILE
La Compâgnie Cîrconflexe est responsable civilement des participants pendant les heures de stage. Sur demande,
une attestation d’assurance en responsabilité civile pourra être présentée par la Compâgnie Cîrconflexe. Cette
responsabilité ne s’exerce pas pour les attentes avant ou après les heures de stage.
CESSION DE DROITS
J’autorise la Compâgnie Cîrconflexe à utiliser la ou les photographies de groupe dans lesquelles j’apparais pour
tous les usages de sa communication. La présente autorisation n’est pas limitée dans le temps.
Oui
Non

Je soussigné(e) ................................................... certifie avoir pris connaissance des informations mentionnées
ci-dessus. Je certifie également l’exactitude des renseignements fournis.
Date :

Signature (à faire précéder de la mention « Lu et
approuvé ») :

Les informations collectées sont destinées à l’usage exclusif de la Compâgnie Cîrconflexe. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent (article 39 de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978). Pour l’exercer, merci de nous adresser
un courrier à l’adresse suivante : La Compâgnie Cîrconflexe - Maison des Associations - 41-43 rue Raymond du temple - 94300 Vincennes.
La délibération n°2006-130 du 9 mai 2006 dispense de déclaration à la CNIL des traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations
à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901.
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