
FICHE D’INSCRIPTION 
Match d’impro FRANCE vs ALL STARS

FIRR - Rochefort (B) 22 mai 2019

L’ADHERENT:

NOM: …………………………………….

PRENOM: ……………………………….

Participation financière de l’adhérent: 1 place Me22 mai = ………..euros

  

         TOTAL Adhérent = ………euros

Paiement en  ❏ chèque(s)    ➤     ❏ en 1 fois (un chèque encaissé le 25/03/19)

  ❏ espèces     ❏ en 2 fois (2 chèques encaissés le 25/03/19 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 Match d’impro FIRR 
organisé par l’association Improviz’ à fond.

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

Match d'impro / Rochefort (B)   

Date limite d'inscription:

25 mars 2019

 

tarifs:

29€

 

Trajet en voiture (A/R)

Un grand match d’impro à Rochefort !Pour cette 

affiche 2019, nous ne pouvions pas passer à côté 

d’un tel évènement : un match d’improvisation 

théâtrale.

Le principe ? Un décor de patinoire, deux équipes 

de comédiens qui s’affrontent avec des impros sur 

des thèmes proposés, qui peuvent aller de 20 

secondes à 20 minutes.

Avec d’abord l’équipe de France : Championne du 

monde à l’Olympia en 2015 ;

Et en face : une équipe composée d’humoristes 

!Vous aurez la chance de voir sur scène Cécile 

Giroud, Yann Stotz, Gérémy Crédeville, Antonia de 

Rendinger, deux dessinateurs et d’autres invités !

Et c’est vous, avec vos cartons qui allez décider de 

qui gagne et qui perd ! C’est pas beau ça ?Rendez-

vous le mercredi 22 mai pour la soirée d’impro ! Du 

jamais vu à Rochefort !

 

 

 

Détail de l'évènement:

 

- 17h00: Départ de Douai vers Rochefort

 

-Match d'impro

- Rencontre avec les comédiens

 

23h30: Départ de Rochefort vers Douai

 

 

Possibilité de co-voiturage

Possibilité de réserver une chambre 

d'hôtel

 


