Académie du développement durable de
l’humain : chant, danse, théâtre,
développement personnel et professionnel,
formation continue

Route de Chiblins 28B, 1276 Gingins-Vaud
+41 79 277 86 36 info@lecafevivant.ch
www.lecafevivant.ch

Formulaire d’inscription – Stages été 2019
A retourner rempli et signé à L’Académie Le Café Vivant, Route de Chiblins 28B, 1276 Gingins
ou par email à info@lecafevivant.ch 079 277 86 36

Nom : _______________________________Prénom : ___________________________ Âge : _________
Email: _____________________________________

Tél mobile: _____________________________

Adresse complète: ______________________________________________________________________
Remarques particulières (problèmes de santé, physiques, ou autres) :

Je m’inscris au stage suivant (veuillez cocher la case correspondante) :
JE SUIS MA VOIX
13 juillet 2019
10h à 13h
Chf 95.JE SUIS MA VOIX
17 août 2019
10h à 13h
Chf 95.IMPROVISATION
14 juillet 2019
09h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 Chf 135.IMPROVISATION
18 août 2019
09h30 à 12h30 et 13h30 à16h30 Chf 135.« JE CREE DONC JE SUIS »
20 juillet 2019
09h30 à 17h
Chf 140.THEATRE
21 juillet 2019
10h à 12h et 13h à 15h
Chf 100.-THEATRE
4 août 2019
10h à 12h et 13h à 15h
Chf 100.COMEDIE MUSICALE
5 au 8 août 2019
19h à 21h30
Chf 325.DANSE CONTEMPORAINE 19 au 21 août 2019 19h à 20h30
Chf 115.PARLER EN PUBLIC
25 août 2019
10h à 13h
Chf 95.-Et m’engage à régler le prix du stage à l’inscription, sur le compte :
LE CAFÉ VIVANT – UBS SA 1260 Nyon – Compte 580 037.01F – Clearing 228
IBAN CH28 0022 8228 5800 3701F - BIC UBSWCHZH80A – Référence : Type de stage, date, et votre nom
Conditions générales:
1. L’inscription est définitive à la remise de ce formulaire et le montant du stage doit être réglé à l’inscription.
Aucune participation ne sera admise sans le règlement effectué.
2. Aucun stage manqué par le participant ne sera remboursé, sauf en cas d’accident ou de maladie, sur présentation
d’un certificat médical.
3. En cas d’indisposition de force majeure des personnes responsables donnant le stage, ce dernier sera annulé et le
prix du stage remboursé.
4. Les participants déclarent être couverts contre la maladie et les accidents et en responsabilité civile.
5. Les participants sont responsables des objets personnels oubliés/perdus dans les locaux. Ils s’engagent à
respecter les locaux mis à disposition et leurs infrastructures, ainsi que les directives données par les personnes
en charge concernant l’occupation/l’utilisation du matériel et des locaux. Les participants engagent leur entière
responsabilité quant à tout dommage causé aux infrastructures, matériel et locaux mis à disposition.
6. Les participants s’engagent à adopter un comportement correct et respectueux au sein du groupe et envers les
autres participants.

J’accepte les conditions générales, je m’engage à les respecter, ainsi que de régler le stage aux conditions
ci-dessus.
Lu et approuvé, le __________________
Signature du participant ou représentant légal : __________________________________________

