
Stages organisés en 2023 - Fiche de pré-inscription

1) Je m'inscris au stage ci-dessous : 
"Faire chanter les objets pour les petits" par Anne Leviel - du 5 au 7 Février 2023
"Emmener plus haut mes premières histoires..." par Anne Leviel - du 10 au 12 Février 2023
"Le conteur et ses images" par Michel Hindenoch - du 15 au 19 Avril 2023
"La part animale" par Michel Hindenoch - du 1er au 5 Juillet 2023
"Conter en trois dimensions" par Caroline Sire - du 8 au 10 Juillet 2023
"Voix, chant et rythme" par Melissa Baker - du 8 au 10 Septembre 2023
"Musicalité de la parole" par Michel Hindenoch - du 16 au 20 Septembre 2023
"Découvrir le bonheur de conter" par Anne Leviel - du 7 au 9 Octobre 2023

2) Je donne mes coordonnées : 
Prénom :	 	 	 	 Nom :


Adresse :


Code Postal :   		 	 Ville :	 	 	 	 	 	 Pays : 


Téléphone fixe :


Téléphone portable :


Courriel :


Profession (mention obligatoire) :


Je m'inscris dans le cadre d’un parcours professionnel ou avec une visée professionnelle

Je raconte régulièrement devant un public mais je n’ai pas de visée professionnelle

Je m'intéresse aux histoires, mais j’ai peu/pas raconté devant un public ; je suis amateur


3) J’accepte les Conditions Générales de Vente (CGV) et je joins un chèque unique de 300€, libellé à 
l'ordre de "L'Atelier à Histoires" pour valider l’inscription 

Un règlement par virement bancaire est possible; pour cela, veuillez nous contacter. La somme versée lors 
de l’inscription sera conservée en cas de désistement intervenant moins de 30 jours avant le début de la 
formation. 

4) J'envoie la fiche de pré-inscription et le chèque, le cas échéant, à l’adresse suivante :  
L'Atelier à Histoires, 49 grande rue 90300 SERMAMAGNY 

5) Je m’engage à retourner le contrat de formation signé que l’Atelier à Histoires me fera parvenir

La réception du contrat de formation finalisera l’inscription au stage.


6) Le cas échéant, je m’engage à respecter le protocole sanitaire au moment du stage choisi	 	
	 	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Signature du stagiaire :

L’ATELIER A HISTOIRES 
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et d’Exploration pour les Conteurs 
49, Grande Rue - 90300 Sermamagny • Tél. : 09 72 13 08 80 

www.atelierahistoires.fr • contact@atelierahistoires.fr   
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Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vos coordonnées ne seront utilisées qu’à des fins informatives et 
organisationnelles par l’Association organisatrice du stage. Vos données ne seront jamais communiquées à un tiers.
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