
NOM, prénom :

e-mail :

Votre N° licence 
FNCTA 

(éventuellement)

MASTER CLASS Israël Horovitz

TECHNIQUES DU YOGA POUR L'INTERPRETE DE THEATRE

LA PHOTOGRAPHIE DE THEATRE 

Repas :  14 €
Nuitée :  14 €

Nombre de
repas
à midi

Nombre de 
repas
le soir

Nombre de nuitées, petit-
dejeuner compris

Couts=
14 € x (a+b+c)

 (a) (b) (c)

Mercredi
4 mai

Jeudi
5 mai

Vendredi 
6 mai

Samedi 
7 mai

Dimanche
8 mai  

coût pédagogique
de l'atelier

MONTANT TOTAL

Cette Fiche est exclusivement réservée aux personnes souhaitant s'inscrire aux ateliers du festival. Les repas sont pris en commun, favorisant ainsi 
les contacts entre Auteurs, Troupes, Public… Les hébergements proposés sont des chambres à 3 lits avec cabinet de toilette dans la chambre. 
Vous devez vous munir d'un drap d'une place, d'un duvet ou sac de couchage et d'un oreiller.
                           Toute annulation 2 jours avant l'ouverture du festival ne sera pas remboursée.

Les billets ou Cartes Pass sont prises à l'entrée des spectacles, ou à la permanence billetterie du Festival. Tarif réduit sur présentation de la carte FNCTA. 
Programme disponible sur www.fncta.fr

Date limite pour adresser cette fiche: le  28 avril

INSCRIPTION A 
L'ATELIER :

Fiche à retouner à :   Sylviane Gavignon - 965 route de Châteauneuf - 26160 La Bégude de Mazenc
                                    tél : 06 86 66 66 97   -   e-mail : theasi6@sfr.fr

Montant total à renvoyer avec un Chèque à l'ordre du CODEPA 01 à 

l'adresse ci-dessous    ou
virement IBAN : FR76 1027 8073 1700 05 78 5754 070 BIC : CMCIFR2A
préciser votre nom - troupe -

TARIFS 80 €  -  Plein tarif  

60 €  -  Licenciés FNCTA - votre n° licence obligatoire 

Nom de votre troupe (éventuellement) :

Jour et heure approximative d'arrivée :

Téléph. Mobile :

Fiche de réservation "ATELIERS" 

30ème Festival du 04 mai au 08 mai 2016 

CODEPA (Comité départemental de l'Ain) 
52 Place St-Vincent de Paul   (Centre Culturel) 

01400 Châtillon-sur-chalaronne 
 



 

Cette Fiche est un Tableau EXCEL. Vous pouvez donc le remplir sous EXCEL et le joindre à un E-mail (V03/03/2015) en attendant l'envoi par courrier accompagné du 
chèque de la totalité avant le 28 avril




	 Fiche-Héb-Festivaliers

