
Mondial d'impro Colmar

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 "Mondial d'impro de
Colmar" 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.) 2 nuits   = _ _ _ _ EUROS
Trajet TGV A/R Douai-Colmar       = _ _ _ _ EUROS
 
 TOTAL ADHERENT = _ _ _ _ _ EUROS
 
 
 
 
 
SIGNATURE
de l'adhérent:

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

                                     en 3 fois

mini séjour COLMAR

1er Mondial d'impro

pro de Colmar

Dim. 27 au Mar. 29 octobre 2019

La première édition colmarienne du « Mondial d’improvisation professionnel » dans le cadre du festival

de l’humour de Colmar !

Le mondial de l’improvisation professionnel organisé par la compagnie Les improvisateurs rassemble

les meilleurs improvisateurs du monde francophone.

Pour cette édition, vous verrez deux légendes de l’improvisation québécoise ; Sophie Caron et Frédéric

Barbusci.

L’équipe Belgo-Suisse, formation unique, sera composée d’Axel Van Exter, joueur belge le plus titré au

monde, et son acolyte du moment Yvan Zweifel, doté de 20 ans d’improvisation au compteur et de

nombreuses victoires avec l’équipe Suisse.

L’équipe d’Alsace ne sera pas en reste et sera formée quant à elle de sa capitaine Antonia de

Rendinger et de Pierre Huntzinger, tous deux champions du monde en 2017.

La construction de l’équipe de France est en cours, mais verra la présence de deux incontournables

improvisateurs de notre pays.

Et bien sûr, l’orchestration de cet événement ne pourra se faire sans un maître de cérémonie, Régis

Boughazra qui se fera un plaisir d’animer les matchs tout au long de la soirée.

Le mondial c’est bien sûr un spectacle interactif, c’est le public qui donne le thème qui sera

instantanément improvisé par les comédiens.

Et c’est après les improvisations que le public désignera le vainqueur du mondial de l’improvisation de

Colmar.

Déroulé du séjour:
Dim 27: Départ au matin vers

Colmar, déjeuner sur la route

A Colmar, prise de l'hôtel et collation

17h: Mondial d'impro

 

Lun 28: Visite de la ville de Colmar

 

Mar 29: Départ au matin vers Douai

Tarifs:
Mondial d'impro 35€

Hôtel 2 nuits, entre 100 et 180€

Trajet TGV:150€ env.

ou covoiturage possible avec 200€ A/R

à partager.

 

Prévoir 1 à 2 restaurants sur place


