BULLETIN D’INSCRIPTION - ACADEMIE D’ETE 2019
NOM, PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

Merci de
joindre deux
photos
d’identité
ADRESSE, CODE POSTAL, VILLE :
TELEPHONE(S) :
(Pour les élèves mineurs, merci d’indiquer également le numéro du responsable légal)

MAIL (EN MAJUSCULE) :

Merci de cocher le(s) stage(s) sélectionné(s)
STAGE

KOLTES

STAGE D’IMPROVISATION

NOS AUTEURS
CONTEMPORAINS

VICTOR HUGO

Stage(s) choisi(s)

DATES

Samedi 6 juillet 2019
De 10h à 13h et de 14h à
17h
Dimanche 7 Juillet 2019
De 10h à 13h

PRIX

STAGE

Du mardi 9 au jeudi 11
juillet 2019
De 9h à 13h

Vendredi 12 et
samedi 13 juillet
De 10h à 13h et de 14h à
17h

165€

215€

Dimanche 14 juillet
de 10h à 13h
270€

LES LIAISONS DANGEREUSES

LA CANTATRICE CHAUVE

LA FARCE CHEZ MOLIERE

Vendredi 19 et
samedi 20 juillet
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche 21 juillet
De 10h à 13h
270,00 €

GEORGES FEYDEAU

Stage(s) choisi(s)

Vendredi 26 juillet 2019
De 14h à 17h
DATES

PRIX

Du mardi 6 août au jeudi 8
Samedi 27 juillet 2019
août
De 10h à 13h et de 14h à 17h
De 13h à 17h
Dimanche 28 juillet
De 10h à 13h
215€

215€

Vendredi 2 août et samedi 3 a de 10h
à 13h et de 14h à 17h
Du mardi 9 au jeudi 11 août
Dimanche 4 août de 10h à De 9h à 13h
13h.
270

215€

*MODES DE REGLEMENT
ESPECES
CHEQUE à l’ordre du Lucernaire

Ce formulaire, accompagné du règlement, est à déposer à la billetterie du Lucernaire ou à nous envoyer par courrier, à
l’attention de Maylis Le Texier (Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris).
Attention : cette inscription est un engagement pour toute la durée du stage, aucun remboursement ne sera efectué en cas
de désistement.

CHARTE DU LUCERNAIRE
Cette inscription donne droit à un tarif préférentiel, valable pour toute la durée de l’AKDT (du 1 er juillet au 31 août 2018) :
- 11€ au lieu de 26€ sur toutes les pièces de théâtre programmées au Lucernaire* (16€ pour un accompagnateur)
- 7€ au lieu de 9€ sur toutes les séances de cinéma*

Merci de ne rien laisser dans la salle ou dans les parties communes. Le Lucernaire ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas
de vol. De même, il est interdit de manger dans la salle ou sur scène.
Les cours se dérouleront dans les salles de théâtre et de cinéma : merci de veiller à ne pas toucher aux éléments de décors, de ne pas
déplacer ou dérégler les projecteurs et de ne pas enlever les marques au sol et sur les murs de scène.

Fait à ………………………………..……., le ………………………………..…….
Signature

CONTACTS
Informations, dates, contenu des ateliers : Philippe Person – cours@lucernaire.fr
Inscription, paiement, facture : Maylis le Texier – 01 42 22 40 87 – assistant.administration@lucernaire.fr
Le Lucernaire, 53 rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris

* en fonction des places disponibles, hors dernière semaine d’exploitation. Ces tarifs réduits sont appliqués sur réservation : aucune
détaxe ne sera efectuée le jour-même de la représentation.

