
IMPRO FIGHT: le choc des titans!

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 "Impro fight: choc des
titans" 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
 
 
 TOTAL ADHERENT = _ _ _ _ _ EUROS
 
 
 
 
 
SIGNATURE
de l'adhérent:

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

                                     en 3 fois

Impro fight !
le choc des titans

Théâtre Sébastopol, Lille
 

Vendredi 18 octobre, 20h00

Huit comédiens aguerris à l’improvisation se rencontreront et marieront leurs univers aussi décalés

qu’improbables lors de ce show unique !

Les Impro Fighters, après un tirage au sort, devront s’allier pour tenter de vous convaincre public !

Le spectacle, interactif, vous permet de soumettre vos thèmes et de voter en votre âme et conscience

après chaque improvisation sous l’œil acéré d'un huissier de justice détonnant.

Deux manches seront nécessaires pour départager les équipes survoltées et déterminer le sort des 2

derniers survivants accédant au face à face ultime.

Bien que tous les coups pour rire soient permis, l’arbitre, à l’impartialité douteuse, vous promet de belles

surprises !

Les musiciens, à l’affût tout au long du spectacle, accompagneront dans une ambiance de folie le grand

vainqueur de cette soirée titanesque sous vos applaudissements.

Déroulé du séjour:
 

Vendredi 18: Départ de Douai

vers Lille pour 17h30

 

20h00 Spectacle

 

A l'issue du spectacle, retour vers

Douai

Tarifs:
 

25€ la place

Placement libre, non numéroté

 

Trajet en voiture

 

Prévoir éventuellement 1 restaurant

sur place


