Bulletin d'inscription et d'adhésion 2017 : Stage ouvert à tous
20èmes Rencontres Internationales de Théâtre - du 16 juillet au 12 août 2017
État civil & coordonnées
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, email ...)

Conditions financières
Compris dans le coût : les frais pédagogiques ainsi que l'hébergement et la restauration en résidence.
(-25 ans) 1450 €

tarif individuel 1650 €

professionnels nous contacter

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.
Pièces à joindre

une photo d'identité

un C.V.

une lettre présentants vos motivations

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).
Je préfère payer par virement bancaire (me faire parvenir par mail un RIB).
J'effectue une demande de prise en charge : nous contacter pour connaître la procédure
AFDAS nous contacter pour connaître la marche à suivre
Pôle Emploi
Autres organismes, préciser :

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
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