
FICHE D'INSCRIPTION 
Stage de théâtre du 04, 05 et 06 MAI 2022

VILLEFRANCHE DE CONFLENT

Nom :                                                                                             

Prénom :                                                                                    

Adresse :                                                                                  

Code postal- Ville :                                                                     

Tél :                                                                                              

Mail :                                                                                        

Le père La mère

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Tél : Tél :

Mail : Mail :

▶L’élève ou son responsable légal déclare autoriser la compagnie
Encima à utiliser les photos ou enregistrements audio ou vidéos
sur lesquels serait présent l’élève, ces documents étant
consacrés  à  la  valorisation  des  activités  de  la  compagnie,  cette
autorisation est donnée sans contrepartie financière.

Voulez-vous recevoir la newsletter de la compagnie Encima ?
□ Oui □Non

Contact : 04.68.97.11.73
association@encima.fr

Au programme

- Chaque matin : échauffement corporel et vocal, mise en espace et
jeux créatifs.
- Premier jour : découverte des formes théâtrales (jeu d’acteur, 
théâtre corporel, théâtre classique, théâtre d’objets et marionnette).
- Deuxième jour : création individuelle et ou collective.
- Dernier jour : finition et répétition, à 17h nous vous invitons à 
un goûter partagé pour découvrir les créations réalisées.

Les horaires 
Accueil des participants : de 8h30 à 17h30
Pratique : 9h30 - 12h / 13h30 - 16h

RDV tous les matins au Siphonophore (Tiers Lieu de La Clé) situé au 
5 rue Saint Jacques à Villefranche de Conflent. Les ateliers seront à 
la salle des fêtes où vous pourrez venir les chercher.

Le repas est tiré du sac et se fera au siphonophore.

MODALITÉS DE PAIEMENTS

Pour s’inscrire aux stages de la compagnie, il faut avant tout être 
adhérent de l’association. L’adhésion s‘élève à 25€ pour l’année. La

cotisation pour ce stage est de 65 €.
L'association accepte les bons de prise en charge « Passeport 
Temps libre », vous devez toutefois nous régler l'intégralité des 
cotisations. La CAF vous versera directement le remboursement après
le renvoi du bon dûment rempli par l'association.
Merci de joindre une attestation d’assurance couvrant la 
responsabilité civile.

A NOTER : Pensez à une tenue souple et adaptée à la pratique du
théâtre et pratiques associées.

Date : Signature :
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