
Bulletin d'inscription et d'adhésion 2017 : Stage ouvert à 
tous Stage "Le croisement des regards" - du 17 au 26 août 2017

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

Date de naissance  …........ /............/.......... Tél. ....................................................... Tél. portable …......................................................

Adresse…....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Code postal …......................... Ville ….............................................................   Profession ….............................................................

Courriel …...................................................................... Académie (pour les enseignants) ….............................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : (nom, prénom, téléphone, mail...)

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et je les accepte.

J’accepte que mon image soit diffusée sur le site internet www.ariacorse.net, dans la presse écrite ou sur tout support servant à 
la communication de l'Aria. J’accepte que mon image filmée soit diffusée et renonce à toute contrepartie financière dans le cas 
où le film serait utilisé à des fins commerciales.

adhésion 25 €.

déjà adhérent en 2017.

Conditions financières 

Tarif du stage 775€. Sont compris dans le coût : les frais pédagogiques ainsi que l'hébergement et la restauration en résidence.

Modalités de financement (cocher une seule case)

Je joins mon règlement par chèque de …........... € à l'ordre de l'Aria.

Je paie en deux fois : je joins un premier chèque d'un montant de …........... € à l'ordre de l'Aria (50% du coût du stage + cotisation de 25 €), et 
un second chèque d'un montant de …........... € (correspondant au solde du coût du stage qui sera encaissé au plus tard 15 jours avant le début du stage).

AFDAS nous contacter pour connaître la marche à suivre 

Pôle Emploi

Autres organismes, préciser :

Je préfère payer par virement bancaire (me faire parvenir par mail le RIB de l'Aria).

J'effectue une demande de prise en charge : nous contacter pour connaître la procédure

Divers

Si vous suivez un régime alimentaire particulier veuillez nous le préciser : 

Autres particularités : 

Contacts

Pour plus d'informations, contactez-nous : formation@ariacorse.net / 04 95 61 93 18 

Date & signature

L’Aria, A Stazzona 20259 Pioggiola  - Tél  +33 (0) 495 619 318 - contact@ariacorse.net • www.ariacorse.net • www.facebook.com/ariacorse 
Siret : 420 168 668 000 36 - Naf/Ape : 9001Z - N° de déclaration d’activité Organisme de formation : 94 20 20 461 20 

Agrément Association de jeunesse et d’éducation populaire : 2B-148 - Licences entrepreneur du spectacle : 1.1038288 - 2.1015715 - 3.1052354 

État civil & coordonnées

La confirmation de votre inscription, vous sera envoyée 15 jours avant la date de début du stage.




