
                              
 

 

 
 

Coachings vocal et scénique. Coaching personnel et professionnel. Cours et Stages de chant 
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VOIX ET SCENE 

« ESQUISSE » S6 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION. Année 2017 - 2018   
 
 

Nom :………………………………………….. Prénoms :……………………………………… 
Date de naissance : jour………………Mois……………………………………Année………… 

Sexe : Masculin  □ Féminin □ 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal :…………………………Ville :………………………………………………………. 
Tél. Domicile :………………………………Tél. Pressionnel :………………………………… 
Tél. portable :……………………………………………………………………………………….. 
E-Mail………………………………………………………………………………………………… 
Catégorie Socio-professionnelle……………………………………………………………………… 
 
Choisissez votre formule :  Formule A □ Formule B □ Formule PRO □ 

 

Paiement Ci-joint, le règlement, 
 à savoir Formule A □ 747 euros / Formule B □ 997 euros /  Formule PRO 2997 euros□  

Payés : □   En liquide          □   Par chèque. Nombre de chèques…………. 
Vous avez la possibilité de payer en 3 ou 5 chèques, datés du jour de l'inscription. 
□ Autre, selon accord des parties. A préciser………………………………………………………. 

 

J'accepte de céder gratuitement mes droits à l'image à Voix et Voie (Louise Laurie Tsobgny) par 

l'utilisation de photographies, de vidéos, d'éléments sonores qui seraient pris dans le cadre des activités et 

des manifestations d’ESQUISSE toutes saisons pour la promotion de ses actions dans sa brochure, ses 
programmes, ses formations et ses sites.   

Conditions d’inscription : Je prends connaissance que les sommes versées ne peuvent en aucun cas 
m'être remboursées, sauf annulation de l'activité de la part de Voix et Voie.  

Résiliation – Remplacement : Toute formation commencée est due en totalité même si le participant 
ne s'est pas présenté. Toute formation commencée est due en totalité quelques soient les motifs des 
raisons personnelles survenant au cours de la formation du dit participant. 

(Lu et approuvé. Date et signature obligatoires) 

Fait à …………………………………….Le………………………… Signature  

 
 


