
GRAINES DE CLOWN 
Bulletin d’inscription Week-ends clown thématiques 2022-2023

 avec Nathalie AMOUROUX
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 :……………………………………………………………………………………...

Les week-ends sont indépendants les uns des autres. Une 1ère expérience clown est souhaitable.

Lieu du stage : CCA , 35, rue St Joseph à La Madeleine 
Horaires : de 9H30 à 17H30

 Le tarif par week-end est  de 120 € (ou 102€ : étudiant, chômeur, Brsa) ,
 + 16€ d’adhésion à l’association : l'adhésion permet l'accès gratuit aux « Brèves de clown » au CCA
de La Madeleine.

1/ Je m’inscris au (x) WE suivant(s) : (entourer votre choix)
                          

– 22 et 23 Octobre 22   «Clown et corps expressifs » 
– 21 et 22 Janvier 23      « Clown et Imaginaire » 
– 25 et 26 Mars 23          « Clown et Chanson »    
– 24 juin et  25 Juin 23   « Clown et vêtement »

2/  Je joints à cette fiche :
        - 1 chèque de 16 € pour payer mon adhésion ( si je ne suis pas déjà adhérent de l’association)
ET
       - 1  chèque  de 120  (ou 102)  par week-end.

      à l’ordre de « Graines de Clown » ,   à la date des stages prévus.
1 mois  avant la date du week-end choisi aucune demande de remboursement  ne sera possible.
 (Si annulation des week-ends de notre fait, vous serez remboursé).

Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription minimum 1  mois avant la date du Premier week-end choisi.
Mais réservation de votre place le plus tôt possible !

                                                                                                                  Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

A envoyer à l’adresse suivante :
Aude Le Gavrian ,Trésorière
3 Avenue salomon
59800 Lille

Pour des informations complémentaires     :
Contact :grainesdeclown@gmail.com

Nathalie Amouroux : namouroux@hotmail.com – tel : 06 62 39 15 43

mailto:namouroux@hotmail.com

