	
  
	
  
	
  

	
  

BULLETIN D’INSCRIPTION
Au stage de Comédie Musicale
- LES FILMS MUSICAUX 	
  

Madame, Monsieur,
Afin de prendre en compte votre inscription au stage, merci de bien vouloir remplir le document ci-après et nous le
retourner accompagné de votre chèque d’acompte de 50 euros (non remboursable) à l’adresse :
AICOM – 3 bis Cité Bergère – 75009 Paris.
Le solde, de 400 euros, est exigible une semaine avant le début du stage. Les chèques sont à libeller à l’ordre de EUROPE
MUSICALS.
Cordialement,
Pour l’AICOM
Pierre-Yves Duchesne

	
  
Je, soussigné
Mademoiselle
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. fixe :
Email :

Madame

Monsieur
Prénom :
Ville :
Tél. portable :

Souhaite :
M’inscrire – Age :
Nom :
Né(e) le :
Tél. fixe :
Email :

Inscrire mon enfant – Age :
Prénom :
Tél. portable :

Au stage « Les Films Musicaux, Dirty Dancing, Moulin Rouge, Bodyguard » se déroulant du 3 au 9 juillet 2017 inclus, organisé
par l’AICOM. Vous trouverez ci-joint un chèque d’acompte de 50 euros. Le solde de 400 euros, vous sera envoyé une semaine
au plus tard avant le début du stage. Je prends note que les sommes versées ne sont en aucun cas remboursées et que
l’AICOM ne pourvoit ni gîte, ni aux vivres des stagiaires. Par la signature de ce bulletin d’inscription, vous donnez droits à
l’image pour la promotion de l’AICOM sur tout support sauf avis contraire à nous notifier par écrit.
Fait à
, le
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Etablissement de formation professionnelle, cours adultes, enfants, stages et entreprises
Tél : 01 45 23 52 69 – contact@aicomparis.com - www.aicomparis.com
SAS EUROPE MUSICALS, au capital de 427 500€
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