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Fiche d’inscription Stage d’été 2020 
 

 

Nom :………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………….........................................................................  

Date de Naissance : …………………. à ………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………... 

Code Postal : ………………….. Ville : ……………………………………… 

Téléphone (s) : ………………………………………//…………………………………… 

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………… 

 
Personne à contacter de votre entourage : …………………………………………………………………… 
 
Expériences théâtrales ou d’improvisation : (barrer les mentions inutiles)  
  
Débutant(e) :     Oui         Non 
Je suis déjà venu(e) et je reviens  Oui         Non 
         
Je souhaite m’inscrire pour le(s) stage(s) 2019 du mois de : (barrer les mentions inutiles)  

- Juillet = du 13 au 17 juillet 2020    
- Août = du 17 au 21 août 2020 
Et j’ai bien noté qu’il faudra arriver la veille du stage : le dimanche à 18h30 à Saumur  

 
Je choisie l’option : (barrer les mentions inutiles) 

- Stage sans logement    
- Stage avec logement formule solo : je souhaite une chambre individuelle 
- Stage avec logement formule duo : j’accepte de partager une chambre avec ……… 

 
Je viens en voiture :   Oui   Non   
 
Je joins au dossier d’inscription signé un chèque d’acompte de 150€ ou le règlement de la totalité du stage. 
Chèque bancaire libellé à l’ordre de : ZIG ZAG CREATION 
 
J’accepte que mon chèque soit encaissé à réception ou j’ai inscrit derrière la période souhaitée pour l’encaissement. 
J'accepte qu'il ne me soit pas remboursé en cas de désistement de ma part. 
 
J’ai pris connaissance des conditions générales indiquées sur le règlement intérieur qui m’a été transmis et je 
m’engage à les respecter. 
 
Fait à ……………………………………. …………………Le …………………………………………………… 
 
Adresse de correspondance pour l’envoi du dossier complété :  
Compagnie Zig Zag Création – Le SAAS -  10 rue Jacqueline Mazé 49130 Les Ponts-de-Cé 
 

Date et signature :  
 
 
 

 
 

Photo 
d’ identité 
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CONDITIONS GENERALES DE STAGE 
 

Règlement intérieur – Cours P. Chauveau /STAGE D’ETE 2019 
 

 
1/ Calendrier du stage :  
Ce stage comprend environ 30h d’atelier théâtral – réparties sur 5 jours – du lundi au vendredi toute la journée.  
Des aménagements d’horaires seront proposés selon la dynamique de groupe. Vous devrez TOUS être sur 
place la veille du 1er jour de stage soit le dimanche en fin de journée et vous organiser pour être présent(e) 
le vendredi soir. En fin de stage, vous devrez libérer le gîte (en cas de logement sur place) le samedi à 10h30. 
 
3/ L’organisation sur place : 
Le stage se déroule à Saumur (dans le Maine et Loire). Une salle de spectacle est prévue pour vos journées de 
répétition dans le centre-ville (Salle Beaurepaire – rue Beaurepaire à Saumur).  
Vous pouvez être logé(e) dans un gîte réservé pour les stagiaires à Dampierre-sur-Loire, à quelques kilomètres 
de Saumur dans la limite des places disponibles. Il s’agit d’un gîte en pleine nature entre forêt et vignes. Il y 
a un grand jardin à votre disposition.  Une grande cuisine équipée, une salle à manger et un salon seront à 
votre disposition pour effectuer vos repas et avoir un espace de convivialité. Les draps et couvertures seront 
fournis. A vous d’apporter vos affaires de toilettes et serviettes de bain. Les repas seront à votre charge et 
partagés avec le groupe. Le trajet entre le gîte et la salle de répétition demande un véhicule ; nous organiserons 
le co-voiturage avec ceux qui viennent en voiture. 
Il est important de dégager du temps pour vous durant toute la semaine ; pensez que le soir vous serez 
fatigué(e) et qu’il peut y avoir des textes à revoir. 
Le stage prend fin le vendredi soir relativement tard. Ne pas prévoir quelque chose ce soir-là pour profiter au 
mieux du bilan. 
 
4/ Prix du stage et modalités de règlement : 
 

Choix de la formule Détail Tarif 

STAGE seul 
Vous n’avez pas besoin d’être 
logé(e) pour participer au stage. 

300€  

STAGE + LOGEMENT solo 
Vous souhaitez une chambre 
individuelle 

440€  

STAGE + LOGEMENT duo 
Vous acceptez de partager votre 
chambre avec une autre personne 
(que vous connaissez ou pas). Lits 
individuels. 

410€  

 
La somme se règle par chèque adressé à ZIG ZAG CREATION à l'adresse indiquée sur le dossier d'inscription.  
Les montants versés ne sont pas remboursés en cas de désistement de votre part.  
En cas de non-respect du règlement ou comportement nuisant au bon déroulement du stage, 
l'organisateur se donne le droit d’exclure la personne concernée, et cela, sans contrepartie aucune. 
 
2/ Inscriptions. 
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée et en fonction des places disponibles. Elles doivent être faites à 
l’aide de la fiche d’inscription fournie par la Compagnie qui gère la partie administrative. Chaque fiche doit 
être retournée, remplie, signée et accompagnée de son règlement.  Votre inscription sera prise en compte si 
elle est accompagnée au minimum d'un chèque de 150€ ou de la totalité du prix du stage. Les effectifs par 
stage sont de 12 personnes MAXIMUM en juillet comme en août et 6 personnes MINIMUM – tous niveaux 
confondus.  
 
5/ Annulation et remboursement. 
En cas d’annulation de votre part, la somme versée reste acquise à la Compagnie ZIG ZAG CREATION. Si 
toutefois, l'organisateur se voyait obligé d'annuler la semaine de stage, les montants encaissés vous seront 
entièrement remboursés. En cas d’attitude non appropriée ou pouvant gêner l’esprit de groupe, l’équipe 
encadrant le stage se donnera le droit de revoir votre participation au stage.  
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8/ Responsabilités. 
Les espaces et matériels sont mis à disposition des stagiaires dans le meilleur état de propreté et de 
fonctionnement possible. Il appartient à chacun de veiller à les laisser dans le même état. ZIG ZAG CREATION 
ne saurait être responsable des pertes ou dégradations d’objets vous appartenant. 
 
9/ Correspondance. 
Toute correspondance doit être adressée à la Compagnie ZIG ZAG CREATION à l'adresse suivante : 10 rue 
Jacqueline Mazé 49130 Les Ponts-de-Cé ou par courriel à courschauveau@gmail.com ou 
zigzagcreation@yahoo.fr / contact téléphonique : Mary au 06 61 75 99 96 
 
10/ L’équipe. 
Votre formateur et l’équipe administrative sont à votre écoute et s’engagent à répondre à vos questions. Vos 
questionnements méritent d’être entendus. L’équipe est à votre écoute et attache une grande 
importance à ce que votre stage se déroule dans les meilleures conditions. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à nous faire part de vos interrogations. 
 
11/ Votre engagement. 
De par votre inscription, vous reconnaissez avoir lu et accepté ce fonctionnement. Vous vous engagez à 
suivre une semaine de stage dans les meilleures conditions de travail possible, avec rigueur et motivation... et 
surtout l’envie de vous amuser et de vous surpasser ! 
 
Bienvenue ! 
Philippe et Mary 
 


