ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur

www.treteauxdefrance.com / www.phalsbourg.fr
www.moselle.fr
ou disponible par mail sur demande à

carole.tieze@treteauxdefrance.com

adressez par voie postale à :
les tréteaux de france, 153 avenue jean lolive, 93 500 pantin
avant le vendredi 5 mai 2017
- la présente fiche d’inscription dûment signée,
- une

lettre manuscrite mentionnant en quelques lignes
votre parcours, vos attentes ou motivations,
- vos pathologie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s) s’il y a lieu,
- un CV,
-d
 eux photos (portrait et en pied),
Les photos ne concernent pas la sélection mais le suivi administratif
des stagiaires

- le cas échéant, un chèque de 540 € à l’ordre des Tréteaux de France.
date de confirmation définitive des inscriptions
auprès des stagiaires mardi 9 mai 2017
Après confirmation définitive de votre participation au stage,
une information complète vous sera transmise par courriel.

demande d’inscription
stage de réalisation théâtrale
du samedi 8 juillet au dimanche 30 juillet 2017
phalsbourg (moselle)
Civilité
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Date de naissance
Tél fixe
Portable
Courriel

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 effectué
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
- Frais pédagogiques et assurances : 540 € TTC
- Hébergement et restauration du vendredi 7 juillet au soir
au dimanche 30 juillet au matin : 600 € TTC
conditions de règlement pour les stagiaires amateurs
- Je joins mon premier règlement par chèque d’un montant
de 540 € à l’ordre des Tréteaux de France (coût pédagogique)
- Je posterai après validation définitive de mon inscription
et au plus tard le 1er juin 2017 un second chèque d’un montant
de 600 € à l’ordre de l’AFEC.
- Pour les stagiaires résidant à l’étranger, nous consulter.
hébergement, restauration, transport
- Hébergement à la Cité scolaire Erckmann-Chatrian
sur la base d’une chambre double (2 stagiaires par chambre,
draps et couvertures fournis)
À fournir par le stagiaire : serviettes de toilette.
- Les repas seront pris collectivement avec l’ensemble
des stagiaires et des formateurs du début à la fin du stage.
- Frais de transport AR Domicile/Phalsbourg –
non pris en charge. Accès SNCF : gare de Saverne
droit de représentation
Le stagiaire accepte que son image soit diffusée sur le site
www.treteauxdefrance.com dans la presse écrite ou sur tout
support servant à la communication des Tréteaux de France
ou du Département de la Moselle.
Le stagiaire accepte que son image filmée soit diffusée
et renonce à toute contrepartie financière dans le cas où le film
serait utilisé à des fins commerciales.

Profession
Recherche d’emploi (préciser lequel)
Autres
Académie (pour les enseignants)
date & signature : ...... /...... / 2017

situations particulières

❏ Étudiant ou jeune de – de 25 ans mosellan
Une aide financière spécifique peut être attribuée aux jeunes habitants de
la Moselle. Renseignements et contact : richard.colin@moselle.fr

❏ AFDAS
Artistes professionnel(le)s, salarié(e)s en formation continue
Contact : David Kenig – david.kenig@treteauxdefrance.com

Autres prises en charge :

❏ Autre OPCA ❏ Employeur ❏ Pôle emploi ❏ Uniformation
Nom de l’OPCA, employeur, etc.

Adresse
Code postal		

Ville

