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Le Bal Masqué
Stage interdisciplinaire

Cochez les dates choisies :

□

Session du 7 au 9 mars 2022

□

Session du 6 au 8 mai 2022

□

Session du 30 mai au 1er juin 2022

Horaires : les 2 premiers jours de stage de 10h à 17h et le 3ème jour de 10h à 18h.
Lieu : Théâtre aux Mains Nues, 43 rue du Clos, Paris 20

Formulaire d’inscription

□ Monsieur

□ Madame

Nom: …………………………………………………… Prénom ……………………………………………
Age : ………………………………… Profession :………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu nos formations ?
……………………………………………………………………………………………………………………….....
Avez-vous une pratique de la manipulation ou de la construction de marionnettes/de masques ?
de quel type ?
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelle activité artistique pratiquez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Pourquoi souhaitez-vous suivre ce stage ?
………………………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................

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

Tarif : 380 euros par session
11400 euros pour les 3 sessions
Eléments à envoyer :
Ø
Ø

Adresse :

ce formulaire rempli et signé
1 chèque de 380 euros pour chaque session
à l’ordre du Théâtre aux Mains Nues,
(paiement échelonnable en plusieurs fois)

Théâtre aux Mains Nues - formations
7 square des Cardeurs, 75020 Paris
Dès réception de votre dossier complet, nous
vous confirmons l'inscription par mail.

Ø

Toute inscription vaut acceptation des conditions de ventes et du règlement intérieur
qui figurent sur le site internet du Théâtre aux Mains Nues
http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/formations/presentation-de-lecole/17
Veuillez noter entre autres dispositions :
Tout stage commencé est dû dans son intégralité, sauf cas de force majeure. L’annulation sans frais de
la participation est possible à condition qu’elle intervienne plus de 2 semaines avant le début du stage.
Le Théâtre aux Mains Nues se réserve la possibilité d’annuler le stage en cas de force majeure ou si le
nombre de participants est insuffisant.

o
o

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

Date et signature :
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