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FICHE INDIVISUELLE D’INSCRIPTION 
Formation Clown dirigée par Jos HOUBEN 

 
Du lundi 22 au 26 juin 2020 

Horaires : 10h-16h (pause 13h–14h) 
 
IDENTITE DU STAGIAIRE 
Mme/Mr Nom : …………………………….…………………….. Prénom : …………………………………………............. 

Né(e) le …….../……../……..  à …………………………….………………………………………….... (Ville et pays) 

Téléphone : ………………………………..………………... Ou …………………………………......................................... 

E-mail : ……………………………………..…………………………………………………………….................................... 

Adresse : ……………………………….……………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………... 

Code postal : ………………………………………… Ville : …………………….……………………………………….......... 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
Profession : ……………………………….……………………………................................................................................. 

Êtes-vous intermittent du spectacle ? □ Non □ Oui, depuis combien d’années : ………………………………..………. 

Avez-vous des possibilités de financement pour cette formation : 

□ Non 

□ Oui, par l’AFDAS, précisez quelle délégation régionale :…………………………………………….….......................... 

□ Oui, par un autre organisme, précisez son nom et adresse : ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AUTRE 
Êtes-vous adhérent(e) du City Zen Café pour l’année 2020 : □ Oui □ Non 

Souhaitez-vous recevoir notre newsletter : □ Oui □ Non 

Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
REGLEMENT DU STAGE 
Le coût pédagogique du stage s’élève à 520 € auxquels il faut ajouter 2 € d’adhésion à l'association City Zen Café (sauf 
si vous êtes déjà adhérent au titre de l'année 2020). 
 
Pour que votre inscription soit prise en compte, vous devez joindre cette la fiche d’inscription un chèque d’acompte de 180 
€* à l’ordre de l’association City Zen Café. Le règlement du complément devra se faire au premier jour du stage. 
 
En cas de prise en charge par un organisme de formation, le chèque d’acompte vous sera retourné après réception d’une 
copie de l’accord de financement de cet organisme. 
 
 
 
 
 
*Chèque encaissable à partir du 1er jour du stage. 
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VALIDATION DE L’INSCRIPTION  
City Zen Café traitera les inscriptions par ordre d’arrivée. Si votre dossier est complet et si vous remplissez les prérequis 
nécessaires pour suivre le stage, vous recevrez un mail de validation de votre inscription. Votre inscription sera définitive 
une fois que l'acompte sera parvenu à l'association City Zen Café. 
 
ANNULATION DU STAGE 
City Zen Café se réserve le droit d’annuler le stage s’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions jusqu'au cinquième jour 
précédant le début du stage. Dans ce cas, le chèque d’acompte vous sera retourné. 
Si vous renoncez à participer au stage, sans justificatif (maladie, accident…) le chèque d’acompte ne vous sera pas rendu. 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ……………………………………………………… 
 
Déclare : - avoir pris connaissance des documents d’information sur le stage 
  - avoir pris connaissance des modalités de règlement du coût du stage, 
  - avoir pris connaissance des modalités de validation de l’inscription et d’annulation     du 
stage, 
  - être en accord avec ceux-ci. 
 
Fait à ……………………………………… le ……………………………….................. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette fiche d’inscription est à remplir et à renvoyer avec l’ensemble des pièces demandées et le chèque d’acompte à : 

 
Association City Zen Café 

Daki Ling, Le Jardin des Muses 
45A, rue d'Aubagne 
13001 MARSEILLE 
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