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Bulletin d’inscription – Stage de découverte 2020 

Pour vous inscrire à un stage, rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et 
de nous le renvoyer, accompagné a minima d’un chèque d’acompte ou d’un virement de 40 euros à 
l’adresse : La Troupe Permanantes, chez Aurore Tellier, 17 mail Pablo Picasso 44000 Nantes ou par mail 
troupe.permanantes@gmail.com 
Le solde de 110 euros sera à nous faire parvenir au plus tard le jour du début de l’atelier. Les chèques 
sont à libeller à l’ordre de « La Troupe Permanantes ». 

On espère que vous passerez un super stage en notre compagnie ! :) 

Je, soussigné-e……………………………………………………………………………………………….. 

demeurant………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….. Code postal ……………………………. 

Ville………………………………………………………………. Téléphone ………………………………….. 

Mail ………………………………………………………….. 

o Souhaite m’inscrire

o Souhaite inscrire mon fils – ma fille :

Prénom …………………………………. Nom …………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………… 

Au stage organisé par la Troupe Permanantes : 

o Le samedi 15 & dimanche 16 février 2020

o Le samedi 18 & dimanche 19 avril 2020

Vous trouverez ci-joint : 

o Un chèque d’acompte de 40 euros (ou un virement). Le solde de 110 euros vous sera transmis
au plus tard le jour du début du stage.
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o Un chèque de 150 euros (ou un virement) correspondant au montant total de l’inscription.

Je prends note que les sommes versées ne sont pas remboursables sauf en cas d’annulation du stage 
(nombre de stagiaires minimum non atteint ou cas de force majeure) et que la Troupe Permanantes ne 
pourvoit ni au gîte ni aux vivres des stagiaires. 

□ J’autorise la Troupe Permanantes à utiliser mon image, par photo ou vidéo, et la diffuser sur tous les
supports papier et multimédia qu’elle utilisera dans le cadre de sa communication et ses publications.

Date ………………………. Signature : 
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