
FICHE D’INSCRIPTION 
NÜ  -  Bordeaux 24 au 26 mai 2019

L’ADHERENT:

NOM: …………………………………….

PRENOM: ……………………………….

Participation financière de l’adhérent: 1 place  = …………..euros
    Hôtel = …………..euros

       Voiture = ………….euros (si covoiturage)

         TOTAL Adhérent = ………euros

Paiement en  ❏ chèque(s)    ➤     ❏ en 1 fois (un chèque encaissé le 15/03/19)

  ❏ espèces     ❏ en 2 fois (2 chèques encaissés le 15/03/19 et 04/19)

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 NÜ organisé par 
l’association Improviz’ à fond.

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

Caravelle de Marcheprime

MARCHEPRIME (33)   20h30

Date limite d'inscription:
15 mars 2019

 
tarifs:

1 invitation
ou 12€

 
Hôtel: 50€ (prix variable)

préciser si ch. ind.
 

Trajet TGV A/R: 150€
+ location voiture

 
ou voiture (8h - 150€) si nbre 

important d'inscrits.
 

NÜ
BORDEAUX IMPROVISATION 

PROFESSIONNELLE (BIP)
vendredi 24 mai

 
10 comédiens, 10 improvisateurs. 10 

individus qui s’interrogent. Comment crée-t-on 
le théâtre ? Peut-on l’improviser ? Ensemble, 
les 10 protagonistes bâtissent dans l’instant 
NÜ, un spectacle vibrant, généreux, sur le 

dépassement de soi et le refus de la facilité. 
NÜ est une grande forme vibrante, 

foisonnante qui change de registre comme de 
chemise : théâtre classique, burlesque, 

équestre, musical, acrobatique, vidéo. NÜ est 
un spectacle entièrement écrit. À moins qu’il 

ne le soit pas…
Détail du séjour:

 
- départ le 24 mai en TGV (ou voiture) de 

Douai vers Bordeaux (33)
- Prise de la chambre d'hôtel et 

restauration
 

- Spectacle à Marcheprime
puis rencontre avec les comédiens

Nuit à l'hôtel
 

- 25 mai: visite de Bordeaux
 

- 26 mai: départ vers Douai


