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Nom / prénom :                                                     

Date de naissance :       /        /               

Adresse :                                                                 
                                                                                
                                                                            

Mail :                                                                   

Tel port :                                                             

Choix du stage : 

Théâtre (avec Bruno Hallauer)  
Chant-Théâtre (avec Laura Bečeić) 

Personne à contacter en cas d’urgence :  
(responsable légal pour les mineurs)

Nom / prénom :                                                   

Tel :                                                                     

Mail :                                                                   

Régime alimentaire particulier :                            
                                                                                    
                                                                            

Autre besoin particulier :                                       
                                                                                 
                                                                            

Le tarif  pour chaque stage est de : 435 € (ou 
395 €, tarif  réduit applicable aux familles exonérées 
d’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la 2ème inscription dans 
une même famille). Pour les chèques vacances, bons CAF, 
etc : nous consulter. Le prix du stage inclut les frais de for-
mation, l’adhésion à l’association, l’assurance, ainsi que la 
pension complète.

Possibilité de paiement en 3 fois.
Un acompte de 180 € est nécessaire pour valider l’inscription.
Le solde sera réglé au premier jour du séjour.
Une circulaire vous sera envoyée trois semaines avant le 
début du stage avec toutes les précisions complémentaires.

Je choisis de régler en : 

2 fois (Acompte de 180 € + solde de 255 € ou 215 €)

3 fois (Acompte de 180 € puis 2 paiements de 130 € + 125 € ou 110 € + 105 €)

Je joins un acompte de 180 € à l’ordre de l’association 
EnChantée !, ainsi que le bulletin d’inscription rempli et 
signé par les participants majeurs ou leur responsable légal 
(si participant mineur), par voie postale : 

Association EnChantée !
10 rue de l’Eglise 

07600 Saint Andéol de Vals
L’inscription sera effective à la réception de l’acompte. 

Un accusé de réception (par mail) validant l’inscription doit 
vous parvenir dans les 15 jours suivant votre envoi, sinon 
merci de nous prévenir.

Autorisation «droit à l’image» :
Je soussigné(e),                                                                    

autorise / n’autorise pas l’association EnChantée ! à utiliser et diffu-
ser les photos ou vidéos me représentant, réalisées au cours du stage. 
Ces images pourront être utilisées sur les supports de com-
munication de l’association EnChantée.

Fait à                                        , le        /        /                

   Signature : 

Bulletin d’inscription

Association EnChantée ! 
11 rue de Rosheim 
67000 Strasbourg 

06 48 91 08 80 
contact . enchantee@yahoo.com


