
Fiche d’inscription à un stage d’été 2019 

Cours de théâtre « The V- » 
 
 

Votre profil 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Sexe :              ☐ Féminin        ☐ Masculin 

Adresse postale :  

  

  

Téléphone :  Email :  

Si mineur, identité d’un représentant légal :  

  

Occupation (quelle profession ou quelles études)* : 

 

 

 

En cas d’urgence 

 

Avez-vous des difficultés de santé, des risques d’allergie ou un handicap dont vous souhaiteriez nous faire 

part ? Merci de mentionner le moindre problème qui pourrait subvenir et préciser les précautions à prendre 

(réponse facultative) :  

  

  

Contact d’urgence (nom et numéro de téléphone) :  

En signant ce document, j’autorise Vianney DALE à prendre toutes dispositions nécessaires en cas 

d’urgence.   

 

 

Votre stage d’été 

 

Quel stage souhaitez-vous suivre ?  

☐ Dimanche 21 juillet 2019 de 10h à 15h30 : Stage de Théâtre pour ados 

☐ Dimanche 28 juillet 2019 de 10h à 15h30 : Stage de Techniques de la scène 

☐ Dimanche 4 août 2019 de 10h à 15h30 : Stage de Perfectionnement de l’anglais par le théâtre 

 

Qu’attendez-vous de ce stage ?  

  

Comment avez-vous eu connaissance des Cours de théâtre The V-* ?  

  

Expérience dans le théâtre (ou autre art)* :  

 

 

* Réponse non requise si vous avez déjà suivi des enseignements avec Vianney 

 



 

Procédure pour réserver sa place au stage 

 

1) Compléter la présente fiche d’inscription 

et l’envoyer remplie et signée à vianney.dale@theatre-lille.com  

au plus tard une semaine avant le stage. 

 

2) Envoyer votre chèque 

(à l’ordre de « Vianney DELESPAUX », et avec le bon montant) 

jusqu’à 4 jours avant le stage, à l’adresse suivante : 

Vianney DELESPAUX 

Appartement 9, Résidence America 2B 

10 rue d’Alsace 

59370 Mons-en-Barœul 

 

 

En signant ce document, je m’engage à ne pas déranger, salir ni endommager les lieux où auront lieu ce 

stage ni ce qu’ils contiennent. Je comprends par ailleurs que le stage requiert une tenue décontractée pour 

pouvoir être à l’aise dans le travail de scène et que le participant est invité à ne pas amener de choses qui ont 

une grande valeur afin d’éviter tout vol. Vianney DALE décline toute responsabilité en cas de vol ou de 

détérioration au sein de la séance. 

 

Fait à  le 

Signature (des parents si mineur) :  

 

 

Protection des données personnelles - Loi Informatique et Libertés 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique afin d'organiser et de mettre en œuvre les enseignements proposés par 

Vianney DALE, seul destinataire de ces données. Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification 

et dans certaines conditions, d'effacement, de limitation ou d'opposition. Si vous souhaitez exercer l'un de ces droits et/ou obtenir communication 

des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse suivante : vianney.dale@theatre-lille.com. 
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