L’audace de retrouver son clown

Ateliers, stages et clown relationnel à Niort (79)

Inscription – Mode d’emploi
1 Imprimez le bulletin d’inscription ci-dessous
2 Complétez vos coordonnées
3 Choisissez les stages et ateliers qui vous intéressent
En entourant le tarif
qui vous correspond.
*Le tarif réduit s’applique aux étudiants et demandeurs d’emploi.
Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site https://clown-ose.fr, rubrique Ateliers et
Stages.

4 Effectuez le règlement par chèque
L’acompte est égal à la moitié de la somme des stages et ateliers que vous avez choisis.
Votre règlement comprend l’acompte ET l’adhésion à l’association Clown’ose.
Il est à régler par chèque uniquement, à l’ordre de Clown’ose.
En cas de désistement à plus de 15 jours de la date du stage, l’acompte sera conservé.
Une difficulté financière ne peut pas être un obstacle à votre désir de participation.
Possibilités d’étalement de paiement, contactez nous (voir page contact du site) !

5 Envoyez le bulletin et votre règlement
À l’adresse suivante :

Clown’ose
Bois des Roches – Mursay
79410 Echiré

6 Attendez la confirmation de votre inscription
7 Célébrez !
Avec un cri de joie, une petite danse, un restaurant, etc...
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L’audace de retrouver son clown

Ateliers, stages et clown relationnel à Niort (79)

Bulletin d’inscription
Mes coordonnées
Nom

Prénom

Adresse postale
(suite)
Code postal

Ville

Téléphone 1

Téléphone 2

Courriel

Mes choix d’inscription
Merci de vous référer à la page précédente pour les instructions détaillées.
Tarif plein

Tarif réduit*

(re)Découverte, 11-12 septembre 2022

140€

110€

Clown et mouvement authentique, 14-15 janvier 2023

160€

120€

Masques neutres, 4-5 mars 2023

150€

110€

Stages

Clown, arts plastiques et voix, 29 avril au 1er mai 2023

300€

Ateliers réguliers
Groupe 1, un vendredi par mois (9 vendredis)

630€

540€

Groupe 2, un week-end tous les 2 mois (5 week-ends)

700€

600€

Groupe 3, un week-end tous les 3 mois (4 week-ends)

560€

480€

TOTAL DES STAGES ET ATELIERS CHOISIS
ACOMPTE (TOTAL CI-DESSUS DIVISÉ PAR 2)
Adhésion annuelle à l’association Clown’ose (obligatoire)

10€
TOTAL TOTAL

Date
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Signature

