BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À :

DIA PASÔN
Le Puech, 30140 THOIRAS, (France)
tél : 04 66 61 64 73 / 06 72 71 45 96
Email : dia-pason@wanadoo.fr

Veuillez m’inscrire au stage « Clown et voix»
Animé par : Vivian Gladwell et David Goldsworthy
Au : Centre Roy Hart, Château de Malérargues, 30140 THIORAS, France
Dates: 26 au 30 mai 2018
Prix du stage : 450€ (frais pédagogiques, hébergement et nourriture non compris)
Nom :.................................................
Prénom : ........................................Profession :.........................................
Age
Adresse :
Tél.fixe :.............................................. Portable :
Émail :
Expérience artistique (Chant, improvisation, théâtre, clown, autre) :

Arrhes à verser avec le bulletin d’inscription : 150€
Inscription à la réception du présent bulletin accompagné du chèque d’arrhes faisant office d’engagement. Le
chèque sera encaissé avec le solde à verser le premier jour du stage.

Désistement
En cas de désistement de ma part :
- jusqu‘à 15 jours avant le 1er jour du stage : remboursement total des arrhes
- après 15 jours avant le 1er jour du stage : cet acompte restera acquis à l’association Dia
Pasôn
Annulation
Dia Pasôn se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à 10 jours avant le premier jour si le
nombre minimum de participants n’est pas atteint. En ce cas la totalité des arrhes versées
seront restituées.

Le : ……………….………….

Signature

Informations pratiques.
Hébergement : dans les gîtes du centre. Des chambres confortables (2 ou 3 personnes par
chambre) avec cuisines équipées
Prix par nuit : 25€
Pour réserver votre hébergement dans les gîtes du Centre Roy Hart, veuillez vous adresser
directement au secrétariat.
Tél 04 66 85 45 98 / courriel : cairh_office@orange.fr
Munissez vous avec une base de nourriture pour la soirée de votre arrivée et la première
journée.
Pour vous rendre au Centre Roy Hart,
Si vous arrivez par train à la gare de Nimes, prenez un car EDGAR – ligne A12, à la gare
routière juste derrière la gare SNCF.
Départ : 17h30 : descendez à « l’ancienne gare de Thoiras » ou une voiture vous attend !
Appelez 06 72 71 45 96 ou envoyer un mail à info@di-pason.com pour signaler votre
arrivée.
Pour votre confort dans le travail, veuillez venir avec des vêtements souples (jogging etc.)

