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BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER 
RECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stage «THEATRE»   
Dirigé par Nathalie Nicollet, Metteur en Scène, Professeur de théâtre, Comédienne 

 

DIMANCHE 27 MARS 2022 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………...................................... 
Prénom : ………………………………………………………………………........................................................................ 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………. Ville : ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone Fixe : ……………………………………….. Mobile : ………………………………………………………………………… 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Horaires du stage :  
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Déjeuner commun (prévoir pour restauration sur place ou en extérieur)   
 
Inscription dans la limite des places disponibles à réception de votre inscription. 
Lieu du stage :  
Ecole de Théâtre Plume en Scène 
33 cours Aristide Briand – 08000 Charleville-Mézières  
Règlement :  
Tarif : 50€ Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de la Cie Plume en Scène. 
Je note que le chèque correspondant à ce stage sera encaissé à réception de mon dossier d’inscription. 
Aucun remboursement en cas d’annulation, sauf du fait de la Cie Plume en Scène, l’intégralité de mon versement 
me sera restituée. 

 
AUTORISATION DE LA PERSONNE PHOTOGRAHIEE SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 

 
Je soussigné.e,…………………………………..….……..,  
Responsable légal.e de l’élève-comédien, si mineur (rayer si inutile) .................................................,  
Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle il apparaît.  
Ceci sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma/sa vie privée et plus 
généralement ne sont pas de nature à me/lui nuire à ou à me/lui causer un quelconque préjudice.  
 
Date et signature du participant (précédée de la mention « bon pour accord ») : 

 

 

Renvoyez votre inscription (ce bulletin d’inscription et votre règlement) au siège : 
Cie PLUME EN SCENE - 6 boulevard du Préfet Frain - 08000 Charleville-Mézières 

Renseignements : 06.63.39.77.95 / infos@compagnie-plume-en-scene.com  
www.compagnie-plume-en-scene.com  
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VERSO 

 
 

A CONSERVER 

Stage «THEATRE» Adultes  
Dirigé par Nathalie Nicollet, Metteur en Scène, Professeur de théâtre, Comédienne 

 

DIMANCHE 27 MARS 2022 
 
Horaires du stage :  
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30. Déjeuner commun  
(prévoir pour restauration sur place ou en extérieur)   
 
Inscription dans la limite des places disponibles à réception de votre inscription. 
 
Lieu du stage :  
Ecole de Théâtre Plume en Scène 
33 cours Aristide Briand – 08000 Charleville-Mézières 
  
Règlement :  
Tarif : 50€ Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de la Cie Plume en Scène. 
 
Je note que le chèque correspondant à ce stage sera encaissé à réception de mon dossier 
d’inscription. 
Aucun remboursement en cas d’annulation, sauf du fait de la Cie Plume en Scène, 
l’intégralité de mon versement me sera restituée. 
 
Autre information 
Prévoir une tenue confortable. 
 
 
 
Renseignements : 06.63.39.77.95 / infos@compagnie-plume-en-scene.com  
www.compagnie-plume-en-scene.com  
 


