Fiche d'inscription 2017-18

Formations-actions

« Approches par le clown-théâtre »

Participant-e : Nom, prénom ...................................................…............………...........…………
.....................................................................................................................……………….……..………………..
Adresse .....................................................................................................................………………..………...
.................................................................................................................................………………..……….……..
Tél...........................................................Courriel ..............................................................……........….........
Je viens en finançant cette formation par mes propres moyens, je n'aurai pas
besoin de facture : nous règlerons les formalités administratives directement pendant la
formation. Pour valider mon inscription, je règle simplement les arrhes (voir ci-joint).
Je peux bénéficier d'une prise en charge professionnelle et/ou j'aurai besoin d'une
trace de facturaction : nous établissons alors une convention professionnelle au
préalable avec vous ou l'organisme en question : le cas échéant, complétez aussi ici :

Organisme concerné : ……………………………..………………………………….……………
Coordonnées complètes : .........................................................................………………….…..…..
.................................................................................................................................………………..……………...
N° Siret :.........................................................................………………..…………………………………….
Je m'inscris à la sessions suivante ..................................………………..…..…..…..
.................................................................................................................................………………..……………...
.................................................................................................................................………………..……………...
(Parcours adaptés : nous consulter.)

Bonjour !
Pour nous permettre de préparer au mieux la session, nous vous demandons
de répondre brièvement par mail, au dos ou sur papier libre à ces questions :

1. Quelques mots de présentation : vous…
2. Quelles expériences avez-vous en matière d’arts vivants (et le cas
échéant, de CNV ou autres) ?
3. Que voulez-vous apprendre & vivre avec cette formation-action ?
Pour valider votre inscription, nous vous prierons de nous retourner…
1. cette fiche renseignée et 2. la convention professionnelle signée et l'acompte
correspondant ou juste un acompte d'un montant de 50€. Les paiements se font soit
en espèces, soit par chèque à l'ordre d'OXALIS adressé par courrier à cette adresse :
La Dynamo, 6, rue du Jardin, 22100 Dinan-Quévert, soit par virement bancaire (nous
consulter pour le RIB). En cas d'annulation de la formation de notre part, nous vous
restituons bien sûr l'intégralité des arrhes versées lors de l'inscription, ainsi qu'en cas de
désistement de votre part au moins 10 jours avant le début du cycle.
Coût pédagogique
Pour les personnes bénéficiant d'une prise en charge au titre de la formation
professionnelle, nous proposons un tarif conventionnel à 180 euros par journée de
formation. Pour les personnes ne bénéficiant pas d'une telle prise en charge, nous
proposons une participation libre et consciente : il s'agit de vivre l'expérience puis
d'effectuer un don qui tienne compte de la valeur subjective de ce qui a été reçu et
d'une conscience partagée des moyens mis en oeuvre, des besoins et possibilités
financières du moment. Elle s'effectue en mains propres, à la fin du stage, sans
justification demandée. Nous proposons ici une échelle de prix indicative entre 30 et
210 € la journée, et on abordera cette question bien mieux ensemble !
À noter : L'hébergement et les repas ne sont pas inclus.
Nous proposons de partager les repas de midi simplement avec ce que nous
tirerons de nos paniers. Nous parlerons des questions logistiques avant le stage pour
répondre au mieux à tous les besoins.
Merci pour votre intérêt pour cette proposition ! A bientôt !

Je réponds aux 3 questions de la page ci-contre (et je suis libre bien
sûr d'en poser d'autres encore au besoin…)

