
FICHE D’INSCRIPTION 
12e MONDIAL D’IMPRO DE STRASBOURG

Gala d’ouverture - 08 au 09 mai 2019

L’ADHERENT:

NOM: …………………………………….

PRENOM: ……………………………….

Participation financière de l’adhérent:  Hôtel 1 nuit  = ………..euros
        Trajet voiture     = ………..euros

         TOTAL Adhérent = ………euros

L’association prend en charge le coût de la place, soit 24€ par adhérent.

Paiement en  ❏ chèque(s)    ➤     ❏ en 1 fois (un chèque encaissé le 01/04/19)

  ❏ espèces     ❏ en 2 fois (2 chèques encaissés le 01/04/19 et 05/19)

    ❏ en 3 fois (3 chèques encaissés le 01/04/19, 05/19 et 06/19)
Chèque(s) à l’orde de l’association Improviz’ à fond

L’adhérent, après signature, s’engage à régler la participation financière le concernant et l’éventuelle participation financière des 
personnes qui l’accompagnent, dès son inscription.
Si l’adhérent est mineur et si une personne qui l’accompagne est mineure elle aussi, un parent ou représentant de cet 
accompagnant 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 l’adhérent, l’association se réserve le droit de le rembourser.
Un réajustement des tarifs est possible jusqu’à la date de l’évènement.

Signature de l’adhérent:

AUTORISATION PARENTALE OU D’UN TUTEUR LEGAL POUR L’ADHERENT MINEUR

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

Fait à ……………………… le ………….………. Signature:
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12è Mondial d'impro de Strasbourg

 
Détails du séjour:

 
- Départ le 08/05 en voiture de 

Douai vers Strasbourg
 

Prise hébergement
20h30 Gala d'ouverture

FRANCE vs HERO CORP
ET QUEBEC vs ALSACE

 
- Retour le 09/05 de Strasbourg vers 

Douai

C’est le rendez-vous international d’improvisation théâtrale le plus important de France. 
Il réunit chaque année, sur 5 jours plus de 3500 spectateurs.

 
Cette année 2019 pour sa 12 ème édition, le Mondial d’Improvisation Professionnel c’est 

du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2019.
Le mondial commence en grande pompe avec un gala d’ouverture à l’Illiade d’Illkirch-
Graffenstaden. Les soirées suivantes se déroulent à la Briqueterie de Schiltigheim où 

nous pouvons accueillir plus de 750 personnes par soir.
 

Chaque soirée du mondial d’improvisation théâtrale est unique, une aventure où tout 
devient possible, grâce aux impulsions du public. C’est lui seul qui décidera de l’équipe 

victorieuse  de l’édition 2019 du « mondial d’improvisation professionnel ».

Date limite d'inscription:
30 mars 2019

Tarifs:
Gala d'ouverture 24€

 
Hôtel: 40€

 
Trajet voiture

Frais 210€ à partager


