Fiche d’inscription
à l'atelier amateur du lundi
2022-23

Direction artistique : Pierre Blaise
Accès : 45 rue du Clos, 75020 Paris
Adresse de correspondance : 7, square des Cardeurs, 75020 Paris
01 43 72 19 79 / formation@theatre-aux-mains-nues.fr
www.theatre-aux-mains-nues.fr

Marionnette
Calendrier : du 14 novembre 2022 au 29 mai 2023, hors vacances scolaires.
14-21-28 novembre ; 5-12 décembre; 9-16-23-30 janvier; 6-13-février ; 6-13-20-27 mars ;
3-10-17 avril ; 15-22-29 mai (présentation publique)
Horaires : de 19h à 21h
Lieu : 7 square des cardeurs, Paris 20
L'inscription vaut acceptation des conditions de vente qui figurent sur le site internet du
Théâtre aux Mains Nues ou sont disponibles auprès de la chargée de formation.
Entre autres dispositions, veuillez noter : l’absence du participant à une séance ne donne pas
lieu au remboursement. Tout atelier commencé est dû dans son intégralité, sauf cas de force
majeure.
□ Monsieur

□ Madame

Nom: …………………………………………………… Prénom ……………………………………………
Age : ………………………………… Profession :………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu nos formations ?
o
o
o

par un site internet Lequel ?
par un programme papier des
formations Où ?
Par du bouche-à-oreille Qui ?

o
o
o

via les réseaux sociaux Le(s)quel(s) ?
via la newsletter des formations du
théâtre
Autre Précisez

Avez-vous une pratique de la manipulation ou de la construction de marionnettes ?
de quel type ? en amateur ou professionnel ?

Avez-vous une pratique de la scène ? Professionnelle ou amateur ? Une autre activité
artistique ?
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Direction artistique : Pierre Blaise
Formations : 7, square des Cardeurs, 75020 Paris
01 43 72 19 79 / formation@theatre-aux-mains-nues.fr
www.theatre-aux-mains-nues.fr

Pourquoi souhaitez-vous suivre cet atelier ?

Tarif : 500 €/année
Eléments à envoyer :
-

le formulaire d’inscription dûment rempli
1 chèque de 500 euros à l’ordre du Théâtre aux Mains Nues
Il est possible de régler mensuellement. Les 5 chèques doivent nous parvenir à
l’inscription
une photo d'identité (avec nom et prénom au dos)
Le dossier est à adresser à :
Théâtre aux Mains Nues - formations
7 square des Cardeurs
75020 Paris
Dès réception du dossier complet, nous vous confirmons votre inscription par mail.

Droit à l’image :
Afin de valoriser ses formations, le Théâtre aux Mains Nues est susceptible de prendre des
photos pendant les cours, qui pourront être utilisées sur les réseaux sociaux, le site du théâtre
et/ou les documents print :
□ J’accepte d’être pris·e en photo pendant ma formation au Théâtre aux Mains Nues selon les
conditions énoncées ci-dessus
□ Je n’accepte pas d’être pris·e en photo
Newsletter :
□ je souhaite être informé.e de l’actualité des formations du Théâtre aux Mains Nues
□ je souhaite être informé.e de la programmation du Théâtre aux Mains Nues
Nom, date, signature :

En cas de situation de handicap ou si vous rencontrez des difficultés d’accessibilité à nos formations,
n’hésitez pas à nous contacter au 09.72.65.29.49.
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