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

Saison 2021-2022 

à remplir, signer et à renvoyer 
par courrier : C. Mangin / Cie du Nez qui bouge – 25 av. de Chambéry 74000 Annecy 

+ votre chèque de réservation  

 ou par e-mail : compagniedunezquibouge@gmail.com 
en cas de paiement par virement 

 

 
 

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(s) stage(s)  «Ô Jardin des clowns » qui auront lieu : 25 avenue de Chambéry – 74000 Annecy 

de 14 h 30 à 18 h 

13 nov. 5 déc. 23 janv. 13 mars 15 mai 

J’effectue un versement correspondant de 50 €* par binôme parent/enfant (comprenant 10 € d’adhésion) pour le 1
er

 

stage puis 40 € par stage (adhérents, demandeurs d’emploi, intermittents) + 15 € par enfant supplémentaire. 

Total :  

Nous apporterons quelque chose que nous aurons plaisir à partager en dernière partie d’atelier lors du goûter 

partagé. Carlotina s’occupe des boissons.   

 

Inscription dès réception du présent formulaire rempli, signé et accompagné du paiement correspondant** 

 

** J’ai bien pris connaissance qu’en cas de désistement de ma part moins de 15 jours avant le début de l’atelier, ce versement 

restera acquis par la Compagnie du Nez qui bouge sans possibilité de remboursement. Toutefois, ce crédit pourra être réutilisé 

pour un autre stage au cours de la saison 2021-2022. 

Je note également que mon inscription sera validé dès réception du versement à la Cie du Nez qui bouge.  

En cas de paiement par virement, le rib à utiliser pour mon versement se trouve ci-dessous. 

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 1 jour avant la date prévue, auquel cas les frais d'inscription préalablement réglés me seront 
alors entièrement remboursés. 
 

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

Signature : 
 

 

 

 
 

Ce document a valeur d’adhésion à l’association Compagnie du Nez qui bouge.  

 

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