FICHE D’INSCRIPTION 2016

FICHE D’INSCRIPTION 2016

FICHE D’INSCRIPTION 2016

Nom : …..…………………………………

Nom : …..…………………………………

Nom : …..…………………………………

Prénom : …..………………………………

Prénom : …..………………………………

Prénom : …..………………………………

Adresse. …..…………………………….…

Adresse. …..…………………………….…

Adresse. …..…………………………….…

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Code postal………. Ville………………….…

Code postal………. Ville………………….…

Code postal………. Ville………………….…


………………. Mobile ………….…


………………. Mobile ………….…


………………. Mobile ………….…

E-mail. ……………………………………

E-mail. ……………………………………

E-mail. ……………………………………

Je m’inscris au stage du 25 au 29 Avril 2016

Je m’inscris au stage du 25 au 29 Avril 2016

Je m’inscris au stage du 25

et je choisis en cours

majeur cochez
une seule case de votre choix,

et je choisis en cours

majeur cochez
une seule case de votre choix,

et je choisis en cours

(les cours mineurs se choisiront sur place):

(les cours mineurs se choisiront sur place):

(les cours mineurs se choisiront sur place):

 MIME

 MIME

 MIME

 THEÂTRE

 DANSE

 THEÂTRE

 DANSE

au 29 Avril 2016

majeur cochez
une seule case de votre choix,

 THEÂTRE

 DANSE

 je paie pour tout le stage 170€
 1 jour : 40€ Indiquer le jour : ……………..
 2 jours : 80€ Indiquer les jours : …………..

 je paie pour tout le stage 170€
 1 jour : 40€ Indiquer le jour : ……………..
 2 jours : 80€ Indiquer les jours : …………..

 je paie pour tout le stage 170€
 1 jour : 40€ Indiquer le jour : ……………..
 2 jours : 80€ Indiquer les jours : …………..

Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de
Innovo France d’un montant de…………...€

Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de
Innovo innovo France d’un montant de…………€

Vous trouverez ci-joint un chèque à l’ordre de
Innovo France d’un montant de…………...€

Fiche d’inscription, accompagnée du règlement à

Fiche d’inscription, accompagnée du règlement à

Innovo France

 Pour les parents de

mineurs (Impératif) :

Innovo France

4, rue des bouleaux à 77680 Roissy en Brie

4, rue des bouleaux à 77680 Roissy en Brie

4, rue des bouleaux à 77680 Roissy en Brie

--------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription, accompagnée du règlement à

Innovo France

--------------------------------------------------------------

 Pour les parents de

mineurs (Impératif) :

--------------------------------------------------------------

 Pour les parents de

mineurs (Impératif) :

Je décharge les organisateurs pour mon enfant
indiqué ci dessus.

Je décharge les organisateurs pour mon enfant
indiqué ci dessus.

Je décharge les organisateurs pour mon enfant
indiqué ci dessus.

Date :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Signature :

