
Bulletin de Préinscription
Merci de compléter ce formulaire et l'envoyer uniquement par mail à :
formation@compagniedumoment.com

Ce bulletin d'inscription fait office de bon de commande.
Votre inscription ne sera confirmée qu'à signature du contrat et réception du règlement.

LA FORMATION

Intitulé de la formation : Le clown : défi d'acteur, défi d'auteur. L'état d'écriture.

Numéro de stage : 20191020_St1S-Marseille

Ville et date de la formation : Marseille, du 20 au 24 mai 2019

Prix de la formation : OPCO : 595 €uros - Personnel : 350 Euros + 30 Euros d'adhésion

LE PARTICIPANT

Nom : Prénom :

Fonction / Métier :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Date de Naissance : Sécurité sociale N° :

Tél. Mobile (ou Fixe) : Assedic N° :

Email :

Comment avez-vous entendu parler de ce stage ?
(Amis, bouche à Oreille, réseaux sociaux, site internet, Afdas...)

LE FINANCEMENT
Vous envisagez un financement :

□  OPCA (Afdas, Uniformation…)/employeur : Nous contacter

Attention : Même en cas de financement via la formation continue, il vous est demandé un chèque en caution. Votre inscription
ne sera actée qu'à la signature du contrat et à la réception de ce chèque.

□  Personnel : Nous contacter

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Merci de joindre à ce bulletin de pré-inscription une lettre de motivation1 et un CV .

1  La lettre demandée est une lettre de « désir ». Où en êtes-vous aujourd'hui ?  La lettre n'est ni de motivation, ni un élément de sélection. Elle n'est pas plus de 
justification quant à ce que vous auriez pu faire avant La lettre est une manière de se mettre déjà en travail, de faire connaissance. Que vous ayez déjà fait un stage avec nous ou 
pas, où en êtes-vous aujourd'hui ? L'idée est commencer à enquêter quant à ce qui pousse à faire un stage de ce type, avec nous en particulier ? Tenter de préciser ce qu'on 
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Inscriptions

Inscriptions
Les inscriptions sont traitées sous 8 à 10 jours, à la réception du bulletin d'inscription dans l'ordre de leur arrivée et dans la limite des 
places disponibles.

Un contrat de formation professionnel vous sera envoyé. L'inscription est confirmée et finalisée à réception du contrat signé et de 
l’acompte.
A la signature de ce dernier, un chèque d’acompte de 30% du montant TTC du stage vous sera demandé (encaissé le 1er jour du stage) et 
un chèque de solde 70% du montant TTC (encaissé à l’issue de l’action de formation).
Le payement par virement est aussi possible au RIB suivant :
IBAN : FR76 4255 9000 0141 0200 1194 754 BIC : CCOPFRPPXXX Domiciliation : Creditcoop Courcelles

Les demandes auprès des organismes de financements doivent en général se faire un mois avant la date du début du stage. (Ce délais est 
réduit à 15 jours pour les ayants droits quand le stage est en convention collective avec l’AFDAS)

Annulation par le stagiaire
Vous pouvez annuler le stage :

 A la signature du contrat, vous avez dix jours de rétractation prévus par la loi.

Suite à ces dix jours, le contrat de formation professionnelle prend définitivement vigueur :

 Retenue à hauteur de 30 % pour frais de dossier en cas d'annulation

 Aucune retenue si un remplaçant est proposé mais la Compagnie du Moment se réserve le droit de refuser un stagiaire si les 
besoins répertoriés ne correspondent pas à la formation proposée.

Ces conditions d'annulation s'appliquent également aux annulations de stage financés par la formation continue (retenue sur la base du 
chèque de caution).

Annulation par la Compagnie du Moment
La Compagnie du Moment se réserve le droit d'annuler le stage si le nombre d'inscrits est inférieure à 8 au plus tard 7 jours avant le début
du stage. Dans ce cas, l'intégralité du règlement vous sera restitué et/ou, à votre demande, transformé en avoir pour une session 
ultérieure.

Facturation et règlement
Les tarifs sont présentés TTC et correspondent au coût pédagogique du stage. Ils n'incluent pas les frais d'hébergement, de repas et de 
déplacements, à la charge du stagiaire (qui peut toutefois en demander le financement auprès de son employeur ou de son OPCA le cas 
échéant).

Droit à l’image
La Compagnie du Moment réalise des prises de vue photographiques ou captations vidéos du stage exclusivement à des fins de 
promotion de son activité culturelle sur son site internet ainsi que sur tout support papier.
Toutes les captations prises pendant le stage seront restituées à l'ensemble du groupe pour un usage exclusivement privé. 

Je soussigné-e

□ autorise □ n’autorise pas 

la Compagnie du Moment à exploiter les images dans lesquelles je figure, dans le cadre formulé ci-dessus.

Fait à : 
Le : 

Nom, prénom :
Signature :
(précédée de la mention « Bon pour accord »)

vient y chercher, questionner, ce qu'on espère trouver… Se situer au cœur d'un parcours, intime, dans la continuité de ce qui déjà est là : le vôtre en général,celui de la créature 
clownesque en particulier. D'autre part, vous avez dû parcourir le site de la Compagnie du Moment, lire les textes, les articles, voire lire un dossier pédagogique, regarder des 
vidéo, etc. Peut-être avez-vous quelques questions-réflexions que nous pourrions partager ? Dans cet esprit, j'invite tout un chacun à s'asseoir et écrire.
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