
ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur 
www.treteauxdefrance.com  
adressez par voie postale à :  
Tréteaux de France, 153 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin  
- la présente fiche d’inscription dûment signée, 
-     une lettre manuscrite mentionnant en quelques lignes  

votre parcours, vos attentes ou motivations, 
- votre participation financière (voir ci-dessous) 

Frasi pédagogiques et assurances
Merci de cocher ci-contre le ou les week-end(s) au(x)quel(s) vous 
souhaitez participer :

Pour participer à un stage : 

R�Pour les stagiaires de plus de 25 ans : un chèque de 60! TTC à 
l’ordre des Tréteaux de France

R�Pour les étudiants et jeunes de moins de 25 ans : un chèque de 
40! TTC à l’ordre des Tréteaux de France

Pour participer aux 2 stages :

R�Pour les stagiaires de plus de 25 ans : un chèque de 120! TTC à 
l’ordre des Tréteaux de France

R�Pour les étudiants et jeunes de moins de 25 ans : un chèque de 
80! TTC à l’ordre des Tréteaux de France
Après confirmation définitive de votre participation au stage, vous sera 
remis en retour le programme détaillé des deux journées.  

conditions générales 

inscription
La signature d’inscription implique l’engagement pour la durée 
totale de la formation. L’inscription ne sera définitive qu’après 
examen de votre candidature et réception du montant des frais 
pédagogiques. Le paiement intégral du stage doit être e"ectué 
avant le début de la formation.

annulation 
Le stage commencé est intégralement dû.
Toute annulation doit être notifiée 10 jours avant le premier jour 
du stage par courrier recommandé. 

conditions financières  
Sont compris dans le coût du stage : les frais pédagogiques et 
assurances
Ne sont pas compris : 
-  Hébergement  : nous consulter
- Restauration : déjeuners les samedi et dimanche midi
- Accès SNCF / Gare de Saverne 

convivialité pour les déjeuners 
Possibilité d’apporter votre panier repas ou de bénéficier d’une 
formule plat chaud «Forge»* à 12 !.
*Réservation obligatoire lors de l’inscription. Règlement en 
espèces ou par chèque le premier jour du stage.

Merci de cocher la ou les dates ci-dessous :
R�Déjeuner : samedi 21 janvier 2017
R�Déjeuner : dimanche 22 janvier 2017
R�Déjeuner : samedi 11 mars 2017
R�Déjeuner : dimanche 12 mars 2017

droit de représentation 
Le stagiaire accepte que son image soit di"usée sur le site 
www.treteauxdefrance.com dans la presse écrite ou sur tout 
support servant à la communication des Tréteaux de France 
ou du Festival théâtral de Phalsbourg.
Le stagiaire accepte que son image filmée soit di"usée 
et renonce à toute contrepartie financière même dans le cas où le 
film serait utilisé à des fins commerciales.

demande d’inscription
stage (s) - FORGE DE LA PRATIQUE THÉATRALE

lieu : phalsbourg (moselle) 
� R�samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017
� R�samedi 11 et dimanche 12 mars 2017

Civilité  Mme R� � Mr�R

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Date de naissance

Tél fixe 

Portable 

Courriel

Profession 

Autres (préciser lequel)

Académie (pour les enseignants)

Personne à contacter en cas d’urgence

Tél fixe    Portable 

Courriel

date & signature : ...... /...... /......

situations particulières 

R�Étudiant ou jeune mineur – de 18 ans
    
Durée du stage par week-end : 2 x 6h (12h)

Planning prévisionnel les samedi et dimanche 
- 9h30 à 10h : accueil sur site thé / café
- 10h à 13h : atelier échau!ement et exercices fondamentaux
- 13h à 14h30 : déjeuner
- 14h30 à 17h30 : ateliers avec supports textes


