
  LLeess  JJoouurrnnééeess  àà  ll’’AAtteelliieerr  AARRTTIISS    
BBuulllleettiinn  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  rreennvvooyyeerr  

  

  

AARRTTIISS  CCoommppaannyy  ––  20 bld François et Emile Zola, 13100 Aix-en-Provence 
www.artiscompany.fr -Association loi 1901 - SIRET : 499 606 663 00015 

 

Nom :  __________________________ Prénom :  ___________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________ 

Code Postal : ______________________ Ville :  _____________________________ 

Tél :  ____________________________ Email  _____________________________ 

 
 

Choix du Stage: 
  

❏ Samedi 10 Octobre 2015: Stage Théâtre et Affirmation de soi 
❏ Dimanche 18 Octobre 2015 : Stage Théâtre et Prise de Parole en public 
❏ Dimanche 22 novembre 2015 : Stage Théâtre Gestion du Stress et Lâcher Prise 
❏ Dimanche 13 décembre 2015 : Stage Estime de soi par le théâtre 
 
Tarifs (à la journée) : 
Adulte : 95 euros Etudiant /Chercheur d'emploi : 75 euros 
Enfant : 40 euros Entreprise (OPCA) : 250 euros 
Famille 1 parent + 2 enfants : 130 euros 
Horaires : 
Accueil à partir de 9h30 et stage de 10h à 17h, avec pause déjeuner d’une heure. 
❏ Je participe au partage-repas en apportant un plat, un dessert ou une boisson de mon choix, à 
partager avec le groupe. 
❏ Je ne participe pas au partage-repas. 
 
 
 

Afin de rendre définitive votre inscription, merci de verser à titre d’acompte : 
 
❏ 1 chèque de 50 euros, le solde restant à verser à votre arrivée au stage.  
 

Chèque libellé à l’ordre de ARTIS à envoyer à : Anne Angebault 
1905, Chemin de la Rose 13 100 Aix-en-Provence  

 
Conditions d’annulation : Votre acompte vous est restitué si vous me prévenez au moins 8 jours à l’avance. Le stage est 

susceptible d’être annulé une semaine avant la date si le nombre de participants est inférieur à 6.  
Merci de votre compréhension. 

 
Les stages se déroulent à l’Atelier ARTIS 

20 Bd François et Emile Zola à  Aix-En-Provence (stationnement proche au Parking Bellegarde) 
Je vous accueillerai à partir de 9h30 autour d’un café ou d’un thé et me réjouis de faire votre 

connaissance :-)  


