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BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage théâtre et cinéma
DE LA SCENE A L’ECRAN (5 journées)
Stage animé par Christophe Mené & Christine Soldevila
Dates : du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019
Horaires : Lundi, mardi, mercredi 10h à 17h,
Jeudi 14h à 19h,
Vendredi 10h à 17h
Lieu : Kaléidospot, 20 Avenue de Mont À Camp, 59160 Lomme - Lille
Métro : Lomme-Lambersart
Tarif : 290 €
Important / pour assurer la bonne organisation de nos stages, il est nécessaire d'instaurer des dates limites
d'inscription, nous vous remercions de les respecter.
Date limite d’inscription 21 juin 2019
Pour que mon inscription soit prise en compte, je retourne :
1/ ce bulletin dûment rempli à l’adresse ci-dessous :
ACTE 1
8 rue de la Chine - 75020 Paris
2/ Je joins un chèque d’acompte, d’un montant de 145 €, à l’ordre d’ACTE 1 ou vous pouvez également régler par
virement sur le compte ACTE 1 - IBAN : FR7610278061490002020450131 - BIC : CMCIFR2A
3/ Le solde de 145 € devra être versé, au plus tard, une semaine avant le début du stage (chèque ou virement). Nous
vous recontacterons afin de vous rappeler de nous faire parvenir le solde de la formation.
4/ Le montant de votre inscription ne sera totalement remboursé qu’en cas d’annulation du stage par ACTE 1 ; en cas de
renoncement de votre part, 73 € vous seront remboursés si vous annulez au moins deux semaines avant le premier jour du
stage ; aucun remboursement en cas d’annulation plus tardive.
Je soussigné (e)
Nom ……………………………………………….Prénom …………………………………………………………
Adresse, localité et code postal
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………Email……………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………...

Je désire participer au STAGE DE LA SCENE A L’ECRAN, du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2019, qui aura lieu à

Lomme - Lille.
Après réception de votre bulletin d'inscription et de votre règlement, nous vous confirmerons votre inscription, avec le rappel
des dates, lieu et horaires du stage.
Pour tous renseignements, contactez-nous au 06 61 54 73 77 ou par mail à contact@acte-un.com

Date et signature du stagiaire

Nous vous remercions de compléter ce questionnaire
et de nous le retourner avec votre bulletin d’inscription

Êtes-vous débutant ?
Oui
Non
Avez-vous suivi une formation de comédien de 3 années ou plus ?
Oui
Non
Si vous avez moins de 3 années de formation, merci de préciser le nombre
d’année(s) et éventuellement s’il s’agit de théâtre ou cinéma.

Si vous avez 3 années ou plus de formation, ou d’expérience professionnelle,
merci de préciser.

