


 
 

 
STAGE DE THEATRE du 7 au 10 février 2022 

Ecole de théâtre - Bulletin d’inscription 
 

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

Age : .................................. 

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

……………………………………………………………………………………………
………….. 

Nom prénom parents :.......................................................................   

Tél : ................................................ 

Déjà inscrit(e) à l’école de théâtre : OUI NON  : .......................... 

Déjà inscrit(e) à un précèdent stage : OUI  NON 

Intitulé du stage : initiation ou approfondissement du 
theatre........................................................... 

 
 

 
Intitulé du 

stage 
théâtre 

 
Formule stage 

               collectif 4 heures 
 

 
Date 

 
Horaire 

  initiation ou approfondissement du 
theatre 

 Lundi 7 février 10h/12H 
13H30/15H30 

  initiation ou approfondissement du 
theatre 

 Mardi 8 février 10h/12H 
13H30/15H30 

  initiation ou approfondissement du 
theatre 

 Mercredi 9 
février 

10h/12H 
13H30/15H30 

    

Tarif Champigneullais  Exterieurs 

Module de 4 heures 10.49 euros  15.75 euros 
Partie réservée à l’administration    

 

Une facture vous sera directement adressée par les services de la Trésorerie Principale. 
Pour les élèves déjà inscrits à l’école de musique, les stages apparaîtront sur la facture 
mensuelle. 

Fait à Champigneulles, le ....................................... 

Signature 
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