
CIE CORINNE BOUJASSON 
Laboratoire de créations théâtrales 
BULLETIN D’INSCRIPTION - STAGES DE MASQUE - WEEK-END 2020 
STAGES « Atelier d’écriture théâtrale » - « Atelier d’Expression de Soi 
STAGES de masque neutre et cœur de masque 

NOM   PRÉNOM  ……………………………………………………………………………………………..…. 
  
Date et lieu de naissance  ………………………………..…………………………………………………….…. 
  
Adresse   Code Postal …………………………………….……………………………………………………… 
  
…………………………………………………….………………………………………………………….. 
 
Tél mobile  ……………………………………………..….….   Fixe  ………………………………………….. 
  
Courriel …………………………………………………..…………………………………………………….. 
 
Je pratique déjà une activité artistique : ……………………………………………………………………………. 
 
Je suis étudiant/élève au Conservatoire de : ……………………………………………………………………........ 

Siège social : 9 square des Moulineaux 92100 Boulogne Billancourt - Siret 51905836600013 
  Informations : 07 68 44 25 44 - Site : https://www.corinneboujasson.com 

Mail : cie.corinneboujasson@gmail.com 

Je m’engage à participer au stage et procède à mon règlement des arrhes ou en totalité par l’intermédiaire de la plateforme PAYPAL figurant 
sur le site internet https://www.corinneboujasson.com 
Moyens de paiement du solde : chèques, chèques vacances ou espèces. 
 
J’ai lu et accepte les conditions de réservation ci-après décrites : 
•  la compagnie se réserve le droit d’annuler et de rembourser les arrhes versées au cas où le nombre de participant minimal n’est pas 

atteint au plus tard la quinzaine précédent le stage, les 13 mars et 10 avril 2020. 
•  en cas d’annulation de la part du stagiaire, les arrhes ne sont pas remboursables. 
•  en cas d’absence du participant durant le stage aucune demande de remboursement ne pourra être prise en compte. 
•  le tarif  préférentiel Élève de conservatoire ou Étudiant est soumis à la présentation de la carte de son conservatoire 
 
Bulletin à retourner impérativement avant le 13 mars 2020 et le 10 avril par courrier ou mail aux coordonnées figurant ci-dessous. 
Date et signature : 

Adulte, je joins la somme de 180 € correspondante à la totalité du stage au plus tard le 10 mars 20 
Étudiant, je joins la somme de 110 € correspondante à la totalité du stage au plus tard le 10 mars 20 

« INITIATION AU CŒUR DE MASQUE » wk du 25 et 26 avril 2020 À BOULOGNE BILLANCOURT 

« INITIATION AU MASQUE NEUTRE » wk 28 et 29 mars 2020 À BOULOGNE BILLANCOURT 

« INTIATIONS AU MASQUE NEUTRE ET CŒUR DE MASQUE » 2 wks mars et avril 2020 À BOULOGNE BILLANCOURT 

Adulte, je joins la somme de 180 € correspondante à la totalité du stage au plus tard le 7 avril 20  
Étudiant, je joins la somme de 110 € correspondante à la totalité du stage au plus tard le 7 avril 20 

Adultes, je joins la somme de 180 € correspondante aux arrhes des 2 stages, solde au plus tard le 7 avril 20 
Adulte, je joins la somme de 360 € correspondante à la totalité des 2 stages week-end au plus tard le 10 mars 20 
Étudiant, je joins le somme de 110 € correspondante aux arrhes des 2 stages, solde au plus tard le 7 avril 20 
Étudiant, je joins la somme de 220 € correspondante à la totalité des 2 stages week-end, solde au plus tard le 10 mars 20 


