Stage de Théâtre – Vacances de février
du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
De 14h00 à 17h00
Au Studio du Coudray – 8, rue du Coudray – 44000 Nantes
COURS HAMON
(Ateliers Théâtre Thierry Hamon)
Adresse du
49, rue Villebois
bureau
Mareuil 44000 Nantes
Téléphone

07.84.96.11.78

Mail

infos@atth.fr

Site Internet

www.nantes-courstheatre.fr

ELEVE
NOM
PRENOM
TELEPHONE
MAIL
DATE DE NAISSANCE

NOMS ET PRENOMS
PARENTS
ADRESSE POSTAL
MAIL (en majuscules)
TELEPHONE

Descriptif du stage :
Les enfants découvriront les techniques du théâtre en abordant l'improvisation,
l'écoute, la voix, le corps, l'espace, le texte classique ou contemporain.
A travers des exercices ludiques, les enfants apprennent à observer, construire un
personnage et gagner en assurance.
Coût de la session du stage : 150€ (130€ + 20€ adhésion à l'association)
Le règlement est à nous retourner avec ce bulletin signé.
Les Cours Hamon s’engagent à assurer le programme avec le concours d’un ou plusieurs
artistes professionnels.
Le stagiaire et son tuteur légal autorisent l'association à utiliser, sur ses
supports de communication, des photos représentant le stage où il figure.
Conditions d’annulation, du fait de l’organisateur : Dans le cas où nous serions
obligés d’annuler un stage, les sommes reçues seraient entièrement remboursées.
L’association se réserve le droit de ne plus admettre au stage les inscrits qui en
perturberaient le cours, notamment en raison d'un comportement à risques, et ce,
sans remboursement de leur cotisation.
Conditions d’annulation, du fait du stagiaire : Moins de 10 jours avant le début du
stage = retenue de la cotisation de 20€. Moins de 3 jours avant le début du stage =
retenue de 20% du forfait total, soit 30€.
Fait en double exemplaire à....................., le.......................
Règlement ci-joint par chèque à l’ordre de RCML/Cours Hamon en un ou maximum 2
chèques (encaissements mensuels à partir de février 2020). Les organisateurs
n'accepteront au Studio du Coudray aucun enfant dont le dossier serait incomplet.
Signature de l’intéressé(e)
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Cachet Cours Hamon
Pour accord

