
FRANCE vs QUEBEC

AUTORISATION PARENTALE OU TUTEUR LEGAL POUR UN MINEUR
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Tuteur légal 
……………………………………………...............
Demeurant à (ville):.............................................
Autorise mon enfant ………………………… à participer au déplacement "LMI 10 ans de
Cigale" organisé par l’association Improviz’ à fond.
 
❑ J’autorise
❑ Je n’autorise pas
 
Fait à …………....… le ………….….                   Signature:

la prise en charge médicale
pour tout incident survenant pendant les cours,
stages et manifestations organisés par l'association.

L'adhérent, après signature, s'engage à régler sa participation financière le concernant et l'éventuelle participation financière des personnes qui
l'accompagnent, dès son inscription.
Dans l'éventualité où les parents ou le représentant légal, n'accompagne pas l'adhérent ou le non adhérent mineur, une autorisation parentale écrite doit être
transmise 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 l'adhérent, l'association se réserve le droit de le rembourser.
Un réajustement des tarifs est possible jusqu'à la date de l'évènement.

Participation financière de l'adhérent:
 
_ _ _ place(s) au tarif de _ _ _ _ €  = _ _ _ _ EUROS
Hôtel (préciser si ch. ind.) 1 nuit =     _ _ _ _ EUROS
Trajet TGV A/R Douai Paris =           _ _ _ _ EUROS
 
 TOTAL ADHERENT = _ _ _ _ _ EUROS
 
 
 
 
 
SIGNATURE
de l'adhérent:

Paiement en                  chèque(s)                    en 1 fois
                                 espèces                       en 2 fois

                                     en 3 fois

Match d'improvisation
10 ans d'impro à la Cigale

France VS Québec
 

Lundi 04 novembre 20h30

Voilà 10 ans que la ligue majeure s'est installée dans le temple de l'improvisation parisien...LA CIGALE !

Pour fêter l'événement l'équipe de France, championne du monde en titre reçoit les légendes du

Québec.

France-Québec, une affiche qu'aucun fan d'improvisation ne veut manquer...

Un événement festif de haute voltige rassemblant les meilleurs virtuoses de l'instant présent de la

planète impro !

Un classique des classiques, certes, mais un événement unique.

Déroulé du séjour:
 

Lundi 04: Départ vers Paris

prise de l'hébergement

Spectacle, à l'issue, rencontre avec

les comédiens.

 

Dîner et Nuit sur place

 

Mardi 05:

Départ au matin de paris

Tarifs:
 

Entre 18 et 24,20€ la place

Placement libre, non numéroté

 

Hôtel, 1 nuit: 65€ env.

 

Trajet TGV A/R: 50€ env.

 

Prévoir 1 restaurant sur place


