FORMATION VOCALE VOIX PARLÉE - VOIX CHANTÉE

BULLETIN-CONTRAT D’INSCRIPTION
POUR LES INDIVIDUELS
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

l’École

de la

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

VOIX

1. L’ECOLE DE LA VOIX. Odile Wieder
enregistrée sous le n° 82 74 02706 74
siret : 432 744 969 00028
siège social : 36, rue des jardins -74000 ANNECY

Odile Wieder

et d’autre part :
2.
Nom : ......................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................................
dit “le stagiaire”
Adresse :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

.....................................

Ville : . ........................................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................................... Mobile : ............................................................................ email :

.........................................................................................

Date de naissance : .......................................... Profession : ...............................................................................................................................................................

OBJET DE L’ACTION DE FORMATION :
L'école de la voix propose une formation vocale "voix parlée, voix chantée
sur une période de 5 week-ends :
• 15 et 16 octobre 2022
• 19 et 20 novembre 2022
• 17 et 18 décembre 2022
• 21 et 22 janvier 2023
• 25 et 26 février 2023
Lieu : centre Jean XXIII . 10 chemin du Bray - 74940 Annecy-le-Vieux
Horaires : le samedi de 13h à 20h et le dimanche de 9h à 17h (14h d'enseignement).

...

Je m’inscris à la formation vocale
❒

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des modalités de la formation
(site : https://www.lecoledelavoix.com/formation-vocale-voix-chantée-voix-parlée/modalités/)

❒
❒

Je m’inscris à la formation vocale et reconnais avoir pris connaissance du programme de la formation.
Je m'engage à être disponible et à participer à tous les week-ends (sauf absence en cas de force majeure).

Je verse un chèque de 350€ d'arrhes (encaissé un mois avant le début de la formation).
Remboursé en cas d'annulation + de 15 jours avant le début de la formation

Coût total de la formation : 1350€. 135€/jour/ 10 jours

❒ Je règlerai le solde lors du 1er week-end
Fait à ..................................................

❒ au comptant (-5%)

Date : ..................................................

❒ en 5 mensualités de 200€
Signature

L’Ecole de la Voix- 36, rue des jardins - 74000 ANNECY
Tél : 04 50 52 08 00 / 06 18 08 66 00 - Email : odile.wieder@wanadoo.fr
www.lecoledelavoix.com

