
 
 
 

Action-Zanskar Juillet  2018 
Théâtre et Humour au service de l’hygiène et  de la santé. 

 
 
Nom :                                          Prénom : 

Adresse postale  

Profession                                      Age  

Tel                                     Adresse Mail  

 

Je m’inscris à l’Action-Zanskar Juillet  2018 

Je m’inscris pour la première période soit du 4 au 16 Juillet 2018. Je sais que ma 
participation pour le côté pédagogique est de 200 Euros. Pour retenir ma 
participation, J’envoie un chèque de 100 Euros à l’association « Caravane Théâtre ». 
Je remettrai le complément soit 100 Euros à mon arrivée à Raru. 

Je m’inscris pour la totalité de l’action soit du 4 au 29 Juillet 2018                  
Je sais que ma participation pour le côté pédagogique est 300 Euros. Pour retenir 
ma participation, j’envoie un chèque de 100 Euros à l’association « Caravane 
Théâtre ». Je remettrai le complément soit 200 Euros à mon arrivée à Raru.  

Je libelle le chèque à  l‘adresse de « Caravane Théâtre »                          
Je l’envoie à l’adresse postale suivante.                                        
Jean Pierre Besnard. Caravane Théâtre »            
825 Chemin de la Vigne Ecole 820900 Montauban 

Je sais, que l’hébergement, la nourriture et les transports durant la période de 
l’action, seront à régler sur place au coordinateur de la rencontre. 

J’ai connaissance que les associations « Caravane Théâtre » et « Alpes Himalaya» 
sont des associations loi 1901, ne sont pas des agences de voyages mais seulement 
des « facilitateurs » de rencontres inter culturelles. 

Je déclare dégager ces associations des responsabilités juridiques et pénales pour 
tout incident qui pourrait m’atteindre physiquement et/ou moralement durant l’action 
pour laquelle je me suis engagé 

- Je déclare être apte physiquement et mentalement à effectuer cette rencontre.         
- Je joins une copie de mon contrat d’assurance individuelle responsabilité civile et 
rapatriement.                                                                                                                   
- Je donne le nom et le téléphone d’une personne à contacter en cas de nécessité  

Fait à                                  Le    

Signature : 

   

 

 


