
 

FICHE D’INSCRIPTION  pour un Bon Cadeau  

Inscription + chèque  à renvoyer à Catherine Meyer, 32, rue du Maréchal Joffre 68920 Wintzenheim  

 

 

Nom du bénéficiaire du Cadeau  : M. ou Mme …………………………………………………………………………………………… .......................................       Prénom : ....................................... 

      Adresse : ................................................................................................................... ............................................................ 

      Code Postal .......................................   Ville ................................................................................. ...................... 

      Téléphone : ........................................................   Portable : .............................      (professionnel) ....................................... 

            Adresse Internet : .......................................... 

      Profession : .......................................................................           Date de naissance : ...................................... 

Vous avez connu ces stages par : ............................................................................................................. 

 

  Inscription au en WE stage à Colmar  

              (titre) :……………………………………………………………………………… 

 Module 1 aux dates : …………………  et/ ou   Module 2 aux dates : ……………….. 

                             Prix du stage :    135€ / module ou 220€ les 2 modules      

    

 Stage résidentiel «  Impros StoryTelling » du 16 au 20 février 2020 en Haute Marne :  

        Prix du stage :    290€ le stage -20% si inscription avant le 10/01/2020  et – 25% sur le stage si inscription à deux 

           + 220 € hébergement à payer sur place  

    

 Stage résidentiel «  Impros CLOWN » du 24 au 27 avril 2020 dans le Doubs  :  

        Prix du stage :    290€ le stage + 220€ l’hébergement ou 240€ + 190€ si inscription avant le 10/01/2020 

 

 Stage résidentiel en Auvergne : du 5 ( 18h) au 11 ( 10h)  juillet 2020 :  

        Prix du stage :    300€ le stage + 300€ l’hébergement  

        - 15% sur stage et  hébergement   avant le 10/01/2020 et  – 25% sur le stage si inscription à deux.  

 

 Stage résidentiel dans les Vosges :  du 23 au 26 août 2020 dans les Vosges :  

        Prix du stage :    290€ le stage -20% si inscription avant le 10/01/2020 +190€  hébergement à payer sur place 

 
 
 
                            Règlement :                                                                                    
 Je joins la totalité du prix du stage          

                                      
 
      

Pour un Bon Cadeau : l’inscription doit être accompagnée du règlement du stage. Paiement possible en plusieurs fois. ( me 
contacter)  Libellez le chèque à l’ordre de Catherine Meyer. Dès réception du chèque, je vous ferai parvenir le BON CADEAU.  

 
  
Date d'inscription :                                                                                        Signature :    Signature 

En  


