
Fiche d'inscription année 2015-2016

ÊTRE ET DIRE EN PRESENCE

Nous adresser le bulletin ci-contre complet ( les deux pages datées et signées )avec un 
chèque du montant total de votre acompte à l'adresse suivante : 

Madame Siney Bénédicte
Trésorière Terresdecontes

6B,rue du Houblon
68460 Lutterbach

Nom et prénom.............................................................................................................................................................

Adresse …...........................................................................................................................................

Code Postal et Ville …...........................................................................................................................................

Téléphone fixe …...........................................................................................................................................

Téléphone Portable …...........................................................................................................................................

Adresse Internet …...........................................................................................................................................

Date de naissance …...........................................................................................................................................

MODALITES D'INSCRIPTION STAGES DE CONTE TRIMESTRIELS

■ L'inscription est possible dès maintenant et par ordre d'arrivée , mais ne sera validée et 
définitive qu'à réception du chèque d'arrhes libellé à l'ordre de l'association Terresdecontes 
et de votre réservation de chambre à la Maison du Kleebach.  

■Reçu : joindre à votre inscription une enveloppe timbrée si vous désirez un reçu de
votre inscription.

■Confirmation de votre stage : La tenue du stage est fonction du nombre de réservations, et
sera évaluée 10 jours avant  chaque stage.  N'attendez pas la dernière minute pour  vous
inscrire. Merci !

■Solde : Le solde du stage sera à régler  avant le début de votre stage et au plus tard le
premier jour du stage. 

 



Frais pédagogiques 
180€ par stage 

et à partir de 2 stages suivis : 150€ le stage
+ l'adhésion à l'association Terresdecontes 15€

(paiement possible en plusieurs fois)

Demandeurs d'emplois et intermittents du spectacle 135 € / stage

Adhésion à Terresdecontes  Déjà membre 0€
 je deviens membre 15 € 

Je suis demandeur d'emploi ou 
intermittent du spectacle

 je fournis mon justificatif de pôle emploi

28-29 Novembre 
Le Conte : un art de la relation

 Arrhes : 50€

19-20 Mars
Quand l'imaginaire prend corps

 Arrhes : 50€

28-29 Mai 
Qui je suis quand je conte ?

 Arrhes : 50€

Montant Total de l' acompte à l'ordre de 
Terresdecontes (arrhes + adhésion le cas 
échéant)

….................................................................................

ANNULATION – Merci de lire avec attention
■ En cas d'annulation d'un stage de notre part (très exceptionnel), l'intégralité de la somme
versée vous sera remboursée.

■ Les stages ont lieu s'il y a 5 personnes au moins inscrites. Ne tardez pas ! 
■ En cas d'annulation écrite de votre part :
-  moins de 1 mois avant  le début du stage,  l'acompte et l'adhésion seront conservés par
l'association Terresdecontes.
■  Tout stage, démarré puis interrompu du fait du participant, pour quelque raison que ce
soit, ne donne droit à aucun remboursement.

Attention : votre dossier d'inscription doit être complet pour être validé :
 Les deux volets de la fiche d'inscription datée et signée

 Le chèque d'arrhes et d’adhésion le cas échéant

Date et signature :



ET N'OUBLIEZ PAS DE RESERVER VOTRE
HEBERGEMENT !

A réserver directement à     :
La maison du Kleebach 
5 Route du Kleebach, 

68140 Munster
  03 89 77 75 00  

Frais hébergement en pension complète   
du samedi 9h00 au dimanche 18h00.

Tarifs :de 76€ à 88€ en chambre simple,
double ou triple, 3 repas et un petit

déjeuner compris.
Pour les repas, merci de préciser les menus

spécifiques (végétariens, sans gluten etc.




