
Compagnie À VOL D’OISEAU / 06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr  
Bulletin d’inscription 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 
 

COMPAGNIE À VOL D’OISEAU  (« Clowns/voix 13-14 ») 
Maison des Associations / 1-3, rue Frédérick Lemaître – B47 / 75020 Paris 

 
  

Nom :...................................................... Prénom : .............................................. 

Profession :.............................................. Age : …................................................. 

Adresse : 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Tél. fixe :.................................................. Portable : .............................................. 

Courriel : ................................................................................................................. 

Expérience artistique (clown, voix, chant et/ou autres): 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

 

COCHER LA(LES) FORMULE(S) CHOISIE(S) : 

Je m’inscris  

 aux ateliers mensuels de clown (1 WE +  1 dimanche/mois), et je verse des arrhes de 150 euros* 
en guise d’engagement pour la saison 

 aux ateliers mensuels de jeu vocal (1 journée/mois), et je verse des arrhes de 150 euros* en guise 
d’engagement pour la saison 

Je m’inscris aux stages de clown et je verse des arrhes de 70 euros* (par stage) en guise d’engagement  

 5-6 octobre 2013 (gratuit si je participe aux ateliers mensuels) 

 7-8 décembre 2013 (gratuit si je participe aux ateliers mensuels) 

 29-30 mars 20114  

 24-25 mai 2014  

Je m’inscris aux stages de masque et je verse des arrhes de 70 euros* (par stage) en guise d’engagement  

 25-26 janvier 2014 (masque neutre) 

 10-11 mai 2014 (masques larvaires) 

Je m’inscris aux stages de Jeu vocal et je verse des arrhes de 40 euros* (par stage) en guise d’engagement  

 24 novembre 2013  

 15 mars 2014  

 10 mai 2014  

 Les 3 journées (et je verse des arrhes de 150 euros* en guise d’engagement pour les trois stages) 

Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office d’engagement**. Le 
chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.   

** En cas de désistement de ma part un mois avant le début du stage, cet acompte restera acquis à la compagnie (et sera utilisable pour un 

autre stage dans la saison) 

Fait à : ……………………………………………                        Le : ……………………………… 

Signature :  


