GRAINES DE CLOWN
Bulletin d’inscription
Atelier « Nouveaux Nez 2021-2022 »
Les inscriptions ne sont prises en compte que sur réception du
paiement et de ce bulletin approuvé, signé

Nom:…………………………………………………………………………Prénom :…..………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………….….……………………………….………...
Ville :…………………………………………………………………….. CP :……………………………………………..
Tél :…………………………………… E-mail :………………………….…………………………………………………

Je m’inscris aux 7 jours d’atelier et aux 4 demi-journées « Nouveaux Nez », animés par Thierry Canivez pour
l’année 2021/2022 au prix de 519€ (ou 414€ tarif étudiants, chômeurs et BRSA) plus 16€ d’adhésion à l’association
(Elle permet l'accès gratuit aux « Brèves de clown »)
L’inscription vaut pour les 7 jours et 4 demi-journées, aucun remboursement n’est possible en cas d’absence.

Lieu du stage : CCA - 35, rue St Joseph - La Madeleine

Horaires :

de 9H15 à 17H30 pour les journées,
9H à 13H et 14H à 18H pour les demi-journées

Dates : Les samedis : 2 oct, 13 nov, 8 jan, 26 fév, 30 avr, 21 mai, 25 juin
Voici les dates des week-end “demi-journées” où vous pourrez vous inscrire par doodle:
11 et 12 déc, 29 et 30 jan, 26 et 27 mars, 11 et 12 juin
Je joins à cette fiche 4 chèques non datés : 1 chèque de 16 € pour payer mon adhésion et 3 chèques de 173 € (ou
3 chèques de 138 € ) à l’ordre de « Graines de Clown » .
Un premier chèque ainsi que celui pour l’adhésion seront prélevés le 30 septembre 2021,
les deux autres les 30 décembre 2021 et 30 mars 2022 (En cas de difficultés un paiement mensuel peut-être envisagé).
A partie du 1er septembre 2021 aucune demande de désistement ne pourra être prise en compte

Contact :grainesdeclown@gmail.com
Le formateur, Thierry Canivez : 06 77 00 78 43

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

A envoyer à l’adresse suivante :
Aude LE GAVRIAN - Trésorière
Graines de Clown,
3, avenue Salomon – 59000 LILLE

