
BULLETIN D’INSCRIPTION

Du 6 au 11 Avril 2020 Mme      Mlle      Mr 

NOM  ............................................................................................................................................................................... Prénom  ....................................................................................................................................................................................

Date de naissance …………………….... / …………………….... / …………………….... 

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................................................  Ville  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. Mobile  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Site internet ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activité  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Votre inscription sera effective uniquement après réception de votre paiement avant le 31 mars 2020.

 Je désire m’inscrire au stage « VOIX & GESTES » organisé par l’association ACB PRODUCTION et animé par Emmanuel 
Pi DJOB et James CARLES. 

Afin de valider mon inscription, d’en faciliter l’organisation, de ne pas bloquer des places et d’éviter les désistements 
de dernière minute : 

 PROMOTION CADEAU DE NOEL 2019 : 250 e
 Je règle maintenant et avant le 20 décembre au moyen de 3 chèques d’un montant de 50 €, 100 € et 100 € 
 ou totalité à l’ordre de l’association ACB PRODUCTION : 

 • 50 e d’inscription et de réservation NON REMBOURSABLE car trop de désistements de dernière minute 
  ont conduit d’autres structures à prendre cette décision.

 • 200 e de participation aux frais du stage 

 APRES LE 20 DECEMBRE 2019 : 300 e
 Je règle avant le 31 Mars 2020 au moyen de 3 chèques d’un montant de 50 €, 125 € et 125 € ou totalité à l’ordre  
 de l’association ACB PRODUCTION : 

 • 50 e d’inscription et de réservation NON REMBOURSABLE car trop de désistements de dernière minute 
  ont conduit d’autres structures à prendre cette décision.

 • 250 e de participation aux frais du stage 

Les inscriptions non réglées au plus tard le 31 Mars 2020 seront annulées... et les places ainsi libérées seront propo-
sées aux personnes sur liste d’attente.
Le stage est non remboursé en cas de désistement de dernière minute sauf cas de force majeure. (Décès, hospitalisation.)
Dans les deux cas vous recevrez confirmation de votre inscription (par mail ou sms uniquement et si vos coordonnées 
sont correctement renseignées). Merci d’avance de respecter ces petites contraintes.

NB : Votre participation à ce stage implique une autorisation tacite d’utilisation et de diffusion médiatique par  
l’association, à des fins de partage et de promotion, des photos et vidéos prises pendant le stage et concernant votre 
image. Nous vous en remercions par avance.

Lu et approuvé le :                                        Signature :

Emmanuel Pi Djob & James Carles

Stage 
et Spectacles

VOIX
GESTES

ACB PRODUCTION
Partenaires : Swing Gospel
Artketeep / Centre James Carles
Epimuzik

PROMOTION CADEAU NOEL !!!
250 € POUR UNE INSCRIPTION 
AVANT LE 20 DÉCEMBRE 2019               

300€ POUR UNE INSCRIPTION 
APRÈS 



INFOS PRATIQUES

Adresse d’expédition pour le bulletin d’inscription :

Mme LAURENT Maryvonne
18 boulevard Gambetta 50600 - Saint Hilaire du Harcouet

Lieu du stage :

Salle Polyvalente - Rue du Stade - 35430 SAINT-GUINOUX
Du 6 au 9 avril.

Centre culturel Le Phare - Rue du Lac - 35350 SAINT-COULOMB
Les 10 et 11 avril.

Lieu des 2 spectacles :
Centre culturel Le Phare - Rue du Lac - 35350 SAINT-COULOMB
Grand parking gratuit devant les 2 salles.

Comment participer :
Retourner le bulletin d’inscription avant le 31 mars 2020, 
le nombre de place est limité. 
La priorité va aux personnes inscrites et qui se sont acquittées 
de leur règlement.

Déroulement de la journée :
Horaires du stage : de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h30

• Accueil à partir de 9h30.

• Sont à votre disposition toute la journée :
 Eau chaude, café, infusions, gobelets en plastique lavables.

• Pour la pause déjeuner, le repas est tiré du sac et mis en commun, chacun apporte un plat 
 et une boisson/personne.
 A disposition dans la cuisine : frigidaire, four à micro-onde

Logements : 
La région est touristique, de nombreux logements existent dans le coins, il est difficile de faire une liste,
voici quelques liens :
Centre Varangot S-Malo : www.centrevarangot.com
Office du Tourisme Saint Malo : https://www.saint-malo-tourisme.com
Office du Tourisme Cancale : ttps://www.tourisme.fr/2075
https://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-saint-guinoux-35279.html
https://saint-guinoux.fr/
Etc…

Situation Le Phare : 
Sur la Côte d’Émeraude, 
à mi-chemin entre Saint-Malo et Cancale

SpectacleGOSPEL RIVERS #3 Vendredi 10 Avril 2020Samedi 11 Avril 2020


