
INFOS GENERALES (sur le stagiaire)
Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………  Age : ……………  Homme        Femme
Profession : ………………………………… /        Etudiant
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………… Email : ……………………………………………………………………….
Expérience artistique : (ex : atelier théâtre, instrument de musique, danse, stage ….)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PERSONNE A CONTACTER (pour les mineurs)
Nom : …………………………………………….......     Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………… Email : ……………………………………………………………………….

INFORMATION 
J’ai eu connaissance du stage par :

Mail        Ville de Auxerre
Affiches et flys    Réseau d’amis
Site internet de la Compagnie Oxymore    Journal
Site internet du Festival Rues Barrées       Autre

TARIFS
Plein tarif : 240 € / personne
Tarif réduit : 190 € / personne (- de 18 ans, Bénéficiaire du RSA, demandeur d’emploi, intermittents)  
Prévoir justificatif + adhésion de 10€ à l’association

Je soussigné(e) …………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance de la Note 
d’information concernant le projet G.I.A.E.P et m’engage à respecter le planning proposé (en signalant mes 
absences éventuelles en début de stage) et à participer aux interventions artistiques prévues pour le Festival 
Rues Barrées.  Je règle aujourd’hui par chèque à l’ordre de la Compagnie Oxymore le montant de 10€. Cette 
adhésion non remboursable aura valeur de réservation pour une place dans le stage. Je m’engage également 
à régler le montant de ………………………. (cf. rubrique 4) le premier jour du stage par chèque et à apporter si 
nécessaire les justificatifs correspondants.

Fait à ……………………………………………………. le …………………………………………………..

Signature
Précédé de la mention Lu et approuvé

 A renvoyer par mail à compagnie.oxymore@gmail.com : Formulaire rempli
 Par voie postale à Mlle Virginie DANO , Compagnie Oxymore 234 Rue du Thureau 89000 Saint 

Geogres sur Baulche: Bulletin d’adhésion complété + chèque de 10€
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