
BULLETIN D’INSCRIPTION  « Ô Jardin des Clowns ! en famille » 

à remplir, signer et à renvoyer à : 
 Compagnie du Nez qui bouge, 1 rue de l’adjudant Réau – 75020 Paris 

ou par e-mail : compagniedunezquibouge@gmail.com 

accompagné par votre chèque de réservation à l’ordre de : Cie du Nez qui bouge 

 

 
 

Parent (ou autre) accompagnant l’(ou les) enfant(s) 

Nom : ................................................................... Prénom : ...................................................................................... 

 

Prénoms et âges du (ou des) enfant(s) : ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Adresse : ............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Tél : ...................................................................... Mail : ............................................................................................ 

 

Cocher la formule choisie : 

Je m’inscris pour le stage  «Ô Jardin des clowns » et verse des arrhes de 30 €* (par binôme parent/enfant + 10 € 

par enfant supplémentaire) en guise d’engagement 

 11 novembre  16 décembre   

 

 

Inscription effective dès réception du présent formulaire rempli, signé et accompagné des arrhes 

correspondants** 

 

* Le chèque sera encaissé avec le solde à verser le 1
er

 jour du stage ou atelier. 

 

** En cas de désistement de ma part moins de 2 semaines avant le début du stage, cet acompte restera acquis par la Compagnie 

du Nez qui bouge (il pourra cependant être utilisable pour un autre stage  dans la saison en cours). 

Il est également possible de régler par virement bancaire, sur demande, un rib vous sera communiqué par mail. 

La Cie du Nez qui bouge se réserve le droit, si le nombre de participants à un stage est jugé insuffisant sur le plan pédagogique, de 
le reporter ou de l’annuler au plus tard 3 jours calendaires avant la date prévue, auquel cas les frais d'inscription préalab lement 
réglés me seront alors entièrement remboursés. 
 
 

Fait à ..................................................  le ............................................ 

Signature : 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ce document a valeur d’adhésion à l’association Compagnie du Nez qui bouge. Tout adhérent s’engage, de part son adhésion, à céder ses droits à 

l’image à ladite Compagnie et l’autorise à utiliser les éventuels clichés, photos, vidéos à des fins de diffusion ou de promotion de ses activités.  

La Compagnie s’engage à n’utiliser ces images que dans le cadre légal défini par la loi. 

 

Compagnie du Nez qui bouge – 06 84 81 41 47 – compagniedunezquibouge@gmail.com 
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