Bulletin d’inscription individuel - Stages Clown
à renvoyer à Cie Pepi M O RENA 165, rue Clair Soleil
34160 St Geniès des M ourgues
NOM...........……..................…….....………............…………….Prénom.........…..............................……
Adresse:...................................................................................................................................................
...............................................................................................................…………………………………….
Code postal.............................……........Ville..........................……..........………...........………………….
Tel fixe......................................………………...Mobile.………….............................................................
Email.............................................................................………..... (merci d’écrire lisiblement).
« Parcours vers le Clown en soi Clown en scène » 2018-19
Je m ’inscris aux stages suivants : (m erci de cocher la ou les cases correspondante(s).)

❍

Clown 1 - L’instant et le plaisir du jeu : 13 et 14 octobre 2018 – Ecole de cirque les Fortiches à
Sommières.

❍
❍

Clown 2 – Le Clown dans tous ses états : 24 et 25 novembre à Sète.

❍

Clown 4 – Chœ urs de Clown et solos : 9 et 10 février 2019 - MPT Voltaire à Montpellier

Clown 3 - La dynam ique de l’im provisation clownesque : 8 et 9 décembre 2018 - MPT Voltaire
à Montpellier.

Je joins un chèque de 4 0 € d’arrhes pour m on inscription.
N.B : Le 1 er jour du stage : paiement de la totalité du montant par chèque et restitution du chèque d’arrhes.
❑ Je payerai le plein tarif : 110 €
❑ Je demande le tarif réduit qui s’applique aux personnes touchant l’équivalent du SMIG : 95 €
❑ Je demande le tarif réduit qui s’applique aux personnes au RSA, RQTH ou étudiant : 85 €
Penser à apporter vos justificatifs et vos modes de paiement le premier jour du stage.
❑ Je compte faire au minimum 3 stages avec réduction de 10 % applicable sur le tarif plein, au dernier stage.
❑ J’envisage un parcours de formation professionnelle et souhaite un rendez-vous téléphonique et un devis.
(à demander entre 30 et 45 jours en amont de la formation selon les organismes financeurs.

❍

Préinscription au Stage Résidentiel - Clown et Pleine conscience : 14 au 18 août 2019 Espace de la Source à Vieussan.

Bulletin d’Adhésion

- A régler lors du stage.
Je soussigné(e) ………………………………………….. adhère à l’association Compagnie Pepi MORENA et
verse la somme de
❑ 12 € - Adhésion de base ❑ 16 € - Adhésion de soutien au projet de la Compagnie
❑ Don de …………………. € pour le Projet Clownesques Pin-up et le fonctionnement de l’association. (Voir
le site).
❑ je souhaite être bénévole (besoin de personne pour l’affichage, le secrétariat ponctuel, des conseils en
com, marketting, des contacts, sur les actions culturelles …
Je suis disponible et compétent(e)pour :………………………………………………….............................
...............................................................................................................…………………………………….
On en parle au 06 61 40 76 20.
A ………………………………….. le ..…./….../………………..
Signature 	
  

