
FICHE D’INSCRIPTION 
AVIGNON 21 au 24 juillet 2019

VISITEUR:

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

PRENOM: ………………………………. ……………………………………………………..

Date de Naissance: ………. / ………. / ………. Tel: ………. / ………. / ………. / ………. / ……….

Mail: ……………………………….. @ ………………………

Participation financière du visiteur: 1 carte OFF   = ………..euros
    Air BNB  = ………..euros

        Trajet TGV A/R = ………..euros

TOTAL Visiteur = ……… euros

Paiement en  ❏ chèque(s)    ➤     ❏ en 1 fois (un chèque encaissé le 03/19)

  ❏ espèces     ❏ en 2 fois (2 chèques encaissés le 03/19 et 04/19)

    ❏ en 3 fois (3 chèques encaissés le 03/19, 04/19 et 05/19)
Chèque(s) à l’orde de l’association Improviz’ à fond

Le non adhérent, appelé visiteur, s’engage après signature à régler la participation financière le concernant auprès de l’adhérent 
qui l’accompagne dès son inscription.
Si le visiteur vient sans adhérent, il s’engage à régler sa participation financière dès son inscription.
Si le visiteur est mineur, un parent ou représentant doit être présent ou doit remplir une autorisation écrite et la transmettre à 
l’association. Cette autorisation n’engage pas la responsabilité de l’association ou de celle de ses membres.
Toute inscription est définitive. En cas d’annulation par le visiteur, l’association se réserve le droit de le rembourser.
Un réajustement des tarifs est possible jusqu’à la date de l’évènement.

Signature du visiteur:

AUTORISATION PARENTALE OU D’UN TUTEUR LEGAL POUR LE VISITEUR MINEUR

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Tuteur légal  ……………………………………………
Demeurant ………………………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant ………………………… à participer au déplacement AVIGNON 2019 
organisé par l’association Improviz’ à fond.

Fait à ……………………… le ………….………. Signature:

Association loi 1901

A V I G N O N  I N  &  O F F

Improviz' à fond (Douai) s'associe avec Les Instantanés (Paris) pour un séjour de 4J/3N 

en Avignon à l'occasion du Festival d'Avignon et du Festival OFF d'Avignon.

Théâtre, clown, chansons, seul en scène, improvisation, magie,...

Les 2 festivals cohabiteront tout au long du mois de juillet vous laissant ainsi l'occasion de 

voir de nombreux spectacles de styles différents à des prix raisonnables.

 

Les programmes du IN et du OFF seront disponibles courant juin.

Déroulé du séjour

 

Dim 21: Départ au matin vers Avignon

12h30: Restaurant d'ouverture

15h00: Prise carte OFF et AIRBNB

16h00: Début des spectacles

 

Lun 22 et Mardi 23:

Organisations et spectacles selon nos 

programmes

Diner du 23 pour cloturer le séjour (si 

possible)

 

Mer 24: Restitution AIRBNB et départ 

vers Paris et Douai

Tarifs:

 

Carte du OFF: 16€

Spectacles: à voir en fonction de votre 

programmation. (entre 10 et 25€/ 

spectacle)

 

AirBNB: 150€ max (3 nuits)

 

Trajet: TGV A/R 150€ max

possibilité de covoiturer si un nombre 

important d'inscrits.

 

Prévoir sur place 1 à 2 restaurants et de 

quoi se restaurer.


