
BULLETIN D’INSCRIPTION 2021-2022 

ATELIERS DE YOGA ET COMÉDIE MUSICALE 
POUR TOUTE DEMANDE, MERCI DE NOUS CONTACTER AU 06.03.79.08.19 

Je désire m'inscrire à(aux) l’atelier(s) suivant(s) : 
  

Atelier de Comédie musicale, STUDIO ROCKLAND 

 □ Adulte  mercredi de 20h15 à 22h15  214 €/ trim 

 

Atelier de Yoga, LA CASA  

 □ Adulte lundi de 19h30 à 20h45 190 €/ trim 

  Atelier de Comédie musicale, LA CASA 

 □ Adulte lundi de 20h45 à 22h30  205 €/ trim 

Frais d’inscription : 48 € (pour l’année, non remboursable ) 

Le paiement se fait à l’année par chèque à l’ordre des Inclassables. Possibilité de payer au trimestre.  

Nom et prénom…………………………………………..                     Date de naissance  .........../.............../................ 

Profession …………...…...…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

C o d e p o s t a l . . . . . . . . . . . . . …      C o m m u n e … … … … … . . .
……………………………………………………………………….... 

Tél......./......./......./......./.......      E-mail ……………...……………………………………………………………………….. 

Comment avez-vous connu les Inclassables ? (si internet préciser le site) 

………………...……………...…………….. 

Quelle est votre expérience artistique : chant, théâtre, danse, musique, etc. ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………...…………………………………………..……….. 

Quel est votre parcours sportif ? ....................................................................……….................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Bulletin à renvoyer accompagné de votre règlement à : 

Les Inclassables chez Fontaine Ô livres 85 rue de la Roi 75011 PARIS  

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
Je soussigné(e), (Nom et Prénom)………………… 

autorise l’association Les Inclassables, organisateur d’ateliers de comédie musicale, à utiliser les photos et vidéos 
prises dans le cadre des cours sur tous leurs supports de promotion hors utilisation commerciale. 

À..........................................., le............................................ 

Signature :

 

Les Inclassables – 85 rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS – 
 Siège : 150, rue St Maur - 75011 Paris - Tel 06 03 79 08 19 

n° SIRET: 5228490900 0025  /déclaration formateur n° 11754807775 / Dokelio 12 648  
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