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STAGE WEEK-END 

ACTING CINEMA 

 

INSCRIPTION STAGES D’ETE JUILLET / AOUT 2022 

Stage week-end, samedi et dimanche de 10h à 17h  (12h) – 170 euros 

Cochez la 

case de votre 

choix 

Lieu du stage : Lille 
Date du samedi 9 au dimanche 10 juillet 2022  
Avec Christophe Mené assisté de Christine Soldevila 
Date limite d’inscription en fonction des places disponibles :  26 juin inclus 
 

 

Lieu du stage : Paris  
Date du samedi 30 au dimanche 31 juillet 2022  
Avec Christophe Mené assisté de Christine Soldevila 
Date limite d’inscription en fonction des places disponibles :  16 juillet inclus 
 

 

Lieu du stage : Paris  
Date du samedi 6 au dimanche 7 août 2022  
Avec Christophe Mené assisté de Christine Soldevila 
Date limite d’inscription en fonction des places disponibles :  23 juillet inclus 
 

 

 

Important  

Pour assurer la bonne organisation, il est essentiel de respecter les dates limites d’inscriptions, au-delà de 

ces dates, il ne sera plus possible de participer au stage.  

Les inscriptions se font par ordre d’arrivée des dossiers. 

Vous recevrez dix jours avant le début du stage, son déroulement et les documents et textes qui vous 

seront destinés et que vous utiliserez tout au long de la formation. 

 
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez : 

1/ Remplir et nous retourner ce bulletin d’inscription avec votre règlement :  

• soit par mail à acte1.paris@gmail.com  

• ou par courrier au siège social : ACTE 1, 8 rue de la Chine - 75020 Paris 

 

2/ Lors de votre inscription vous devez régler :  

170 euros, devant être payé au plus tard, en fonction des places disponibles.  

• Pour le stage de Lille : le 26 juin 2022 

• Pour le stage de Paris : le 16 juillet 2022, si vous avez choisi la date du 30 au 31 juillet,  

ou le 23 juillet 2022 si vous avez choisi la date du 6 au 7 août.  

3/ Le paiement peut s’effectuer : 

• En ligne sur notre site www.acte-un.com à la page STAGE D’ETE PARIS / LILLE 

• Par chèque à l’ordre d’ACTE 1 

• Ou par virement sur le compte ACTE 1 dont le RIB est le suivant : 

IBAN : FR7610278061490002020450131 - BIC : CMCIFR2A 

4/ Si vous annulez votre participation au stage avant la date limite d’inscription, (la date du mail ou du 

cachet de la poste faisant foi) - pour Lille le 26 juin, pour Paris le 16 juillet, si vous avez choisi les dates du 

30 au 31 juillet ou le 23 juillet, si vous avez choisi les dates du 6 et 7 août - votre versement vous sera 

remboursé. Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera effectué, sauf annulation par ACTE 1. 
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Pour finaliser votre inscription, veuillez compléter les informations 

suivantes, et nous retourner le tout daté et signé.  

 

Je soussigné (e)  

Nom …………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………… 

Adresse, localité et code postal  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………… 

Email…………………………………………………………….. 

Date de naissance …………………………………………….. 

 
Etes-vous débutant(e) ? 

 OUI  

 NON 

Avez-vous suivi une formation de comédien de 3 années ou plus ? Si oui, précisez, le(s) nom(s) de(s) 

l’établissement(s) 

 OUI  

 NON 

 

 

 

 

Avez-vous une ou plusieurs expériences professionnelles dans le théâtre ou le cinéma ? Si oui, précisez, 

ou joindre un CV ou un lien. 

 OUI  

 NON 

 

 

 

 

 

Après réception de votre bulletin et de votre règlement, nous vous confirmerons votre inscription, avec le 

rappel des dates, lieu et horaires du stage.  

Je déclare accepter les conditions et engagements mentionnés ci-dessus. 

Fait à                                            le 

Signature  

 

PHOTO  

à coller ou à joindre 

avec votre bulletin 

d’inscription 


