
BULLETIN D’INSCRIPTION 2020/21
Formation Marionnettes animées par Jean-Claude Leportier, Catherine Krémer et Magali Leportier

             A compléter et à nous retourner par mail : coati@coatimundi.eu ou par courrier :
Cie Coatimundi, 7 rue Antoine Ginoux, 13160 Châteaurenard, France

NOM : 

Prénom :

Adresse : 

Tel :

E-mail :  

  Je désire recevoir régulièrement de l’information sur les activités de la compagnie

Je désire m’inscrire aux modules (merci de cocher votre ou vos choix) :

L'ACTEUR MARIONNETTISTE à Avignon (84)
         Module 1 : (Niveau 1) « les fondamentaux de la manipulation » (28 heures) 24 au 27 février 2021

                                     Avec prise en charge : 530 €uros 
                                     Sans prise en charge (autofinancement) : 265 €uros
                       50 € d’arrhes pour ce stage à l’inscription
         Module 2 : (Niveau 2) « Pour aller plus loin dans le jeu avec marionnettes » (28 heures) 01 au 04 mars 2021
                               Mêmes conditions que le précédent

MECANIQUE MARIONNETTIQUE  à Villemur/Tarn (31) 
         Module 3 : (Niveau 1) « Outils, materiaux, assemblages et premières solutions» (28 heures) 17 au 20 juillet 2021
                                    Avec prise en charge : 530 €uros 
                                    Sans prise en charge (autofinancement) : 265 €uros

                       50€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription
         Module 4 : (Niveau 2) « Les principes mécaniques et leurs applications » (28 heures) 22 au 25 juillet 2021
                               Mêmes conditions que le précédent.
         Module 5 : (Niveau 3) « Méthode de recherche de solutions aux problèmes de machineries » (28 heures) 27 au 30 juillet 2021
                               Mêmes conditions que le précédent.

UNE MARIONNETTE SOUPLE ET ARTICULEE  à Villemur/Tarn (31) 

          Module 6 : (70 heures) Du 06 au 16 avril 2021 

                                    Avec prise en charge : 1300 €uros

                                     Sans pris en charge (autofinancement) : 650 €uros

                     100€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription

LE PLASTAZOTE à Villemur/Tarn (31) 
         Module 7 : (42 heures) 07 au 12 juin 2021

                                      Avec prise en charge : 945 €uros (795 € frais pédagogiques + 150 € matériaux et outils)

                                      Sans pris en charge (autofinancement) : 545 €uros (395€ frais pédagogiques +150€ matériaux et...)

                      80€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription

STAGE D’ETE 2021

     Module  8 :  "La  pratique  des  fondamentaux  de  la  manipulation  et  leur  application  à différents  styles  de  marionnettes"  
                                  Du 16 au 21 aout 2021 à  GAP (05) (42 heures)

                                       Avec prise en charge  : 795 €uros  

                                       Sans pris en charge (autofinancement) : 395 €uros

                     80€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription

L’inscription pourra se résilier jusqu’à 15 jours avant la date du (ou des modules) et dans ce cas vos arrhes seront remboursées.

Conditions :
Arrhes + 10 euros d’adhésion à notre association. 
Chèque à l’ordre de « Association des amis du Coatimundi »

Soit :  Euros

Fait à : 

Le :   Signature : 
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