
Organisme de Formation Déclaré sous le n°
93840425984. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Pour les stages marionnette animés par la 

Cie COATIMUNDI
Jean-Claude Leportier, Catherine Krémer et Magali Leportier

Contact direct: 06 27 25 38 51

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 - 2023
A compléter et à retourner par mail à: coati@coatimundi.eu

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) 11 au 14 février 2023

                                     Avec prise en charge : 560 €uros 
                                     Sans prise en charge (autofinancement) : 280 €uros

         Module 1: (Niveau 2) « Pour aller plus loin dans le jeu avec marionnettes » (28 heures) 16 au 19 février 2023
                                     Avec prise en charge : 560 €uros 
                                     Sans prise en charge (autofinancement) : 280 €uros

                      60€ d’arrhes pour chacun de ces niveaux à l’inscription
UNE MARIONNETTE SOUPLE ET ARTICULEE à Châteaurenard (13)

        Module 2 : (70 heures) 16 au 26 mai 2023 (avec relâche le 21 mai)

                                     Avec prise en charge : 1400 €uros

                                    Sans pris en charge (autofinancement) : 700 €uros

                     150€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription
LE PLASTAZOTE à Graulhet (81300)(environs de Toulouse)
         Module 3: (42 heures) 17 au 22 avril 2023

                                    Avec prise en charge : 1000 €uros (840 € frais pédagogiques + 160 € matériaux et outils)

                                    Sans pris en charge (autofinancement) : 580 €uros (420€ frais pédagogiques +160€ matériaux et...)

                      100€ d’arrhes pour ce stage à l’inscription
MECANIQUE MARIONNETTIQUE à Graulhet (81300)(environs de Toulouse)
         Module 4 : (Niveau 1) « Outils, matériaux, assemblages et premières solutions » (28 heures) 17 au 20 juillet 2023
                                    Avec prise en charge : 560 €uros 

                                    Sans prise en charge (autofinancement) : 280 €uros   

         Module 4 : (Niveau 2) « Réalisation de pièces et de mécanismes » (28 heures) 22 au 25 juillet 2023
                                    Avec prise en charge : 560 €uros 
                                    Sans prise en charge (autofinancement) : 280 €uros

          Module 4 : (Niveau 3) « Méthode de recherche de solutions aux problèmes de machinerie » (28 heures) 27 au 30 juillet 2023
                                    Avec prise en charge : 560 €uros 

                                    Sans prise en charge (autofinancement) : 280 €uros

                      60€ d’arrhes pour chacun de ces niveaux à l’inscription
L'ACTEUR MARIONNETTISTE - STAGE D’ETE 
          Module 5 : (42 heures) Du 21 au 26 aout 2023 à l’Hermitage (8km de GAP)

                                      Avec prise en charge : 840 €uros

                                      Sans pris en charge (autofinancement) : 420 €uros

                     100€ 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 par chèque à l’ordre de «ASS DERAIDENZ»(Pour tout autre moyen de paiement nous consulter)
Les personnes sollicitant une prise en charge (AFDAS, Pôle Emploi, employeur, etc...) n'envoient pas d'arrhes.
Une adhésion vous sera demandée ultérieurement LES AMIS DU COATIMUNDI ( c/o Jean Claude Leportier)

Soit :  Euros 22 av Leon Vachet - 13160 - Châteaurenard

Fait à : 

Le :   Signature : 
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