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Stages week-end
2022-2023
Cochez le stage choisi :
□

Laurette Burgholzer, du 11 au 13 novembre 2022

□

Pascale Goubert et Fred Hemmen, du 3 au 5 février 2023

Horaires : le vendredi, samedi et dimanche de 10h à 17h.
Lieu : Théâtre aux Mains Nues, 7 square des cardeurs, Paris 20

Formulaire d’inscription
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 quel type ? en amateur ou professionnel ?
.....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous une pratique du théâtre ? Professionnelle ou amateur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Autre activité artistique ?.............................................................................................................................

Pourquoi souhaitez-vous suivre ce stage?
………………………………………………………………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Tarif : 180 euros
Tout stage commencé est dû dans son intégralité ; sauf cas de force majeure une absence du
participant ne donne pas lieu au remboursement.
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.

Eléments à envoyer :
- le formulaire d’inscription dûment rempli et signé
- 1 chèque de 180 euros à l’ordre du Théâtre aux Mains Nues, (ou 2 chèques de 90€)
- 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 la réception du dossier complet, nous vous confirmons votre inscription par mail.

□ 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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