
1/3 

Demande d’inscription : 

Stage des Ateliers de Théâtre du Comsi (Aubonne) 

Stage adolescent·e·s (11-16 ans) "Théâtre en vacances", 26-27-28 avril 2022
avec Stella Giuliani

Nom :.................................................................................................................................. 

Prénom :............................................................................................................................. 

Né·e le :............................................................................................................................. 

Adresse :............................................................................................................................ 

Code postal et localité :...................................................................................................... 

Noms et prénoms des parents : 
............................................................................................................................... 

Adresse de facturation si différente : 
…………………………………………………………………………………………….   

Nom et prénom de la personne qui va effectuer le payement : 
………………………………………………………………......................................... 

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

Téléphone :............................................................................................................ 

Téléphone portable :.............................................................................................. 



2/3 

Modalités : 

o Tarif d’un stage : 250 CHF
o Payement : 80.- d’arrhes pour que l’inscription soit effective ; la totalité du stage doit être 

payée 1 semaine avant le début du stage.
o Coordonnées bancaires :

Banque Raiffeisen, Association Théâtre du Comsi, IBAN : CH64 8046 0000 0515 7553 8

(N.B. : en cas de difficulté financière, n’hésitez pas nous en faire part) 

Remarques 

Nous nous engageons à prendre soin du travail de chacun.e selon ses besoins et ses spécificités de jeu, 
pour cela nous n'accueillerons pas plus de 12 personnes, et si le nombre d'inscriptions n'atteint pas      

7 participants, le stage sera annulé. 

Covid : nous nous adapterons aux mesures sanitaires en vigueur lors d  stage. 

Pour nous aider à préparer au mieux les stages, merci de répondre à ces questions : 

P Avez-vous déjà une expérience du théâtre ? 

Oui Non 

(N.B. : il n'est pas nécessaire d'en avoir une pour participer au stage) 

P Si oui, laquelle / lesquelles ? 

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

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

P Y a-t-il quelque chose en plus que vous voudriez nous communiquer ? 

.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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Règlement des stages : 

. En cas d’annulation de votre part les arrhes ne seront pas remboursés, à part pour cause de
maladie avec justificatif. De même, en cas d’annulation due aux mesures sanitaires, le stage est
intégralement remboursé.

. Les frais administratifs sont compris dans le prix.

. Les participant  sont eux-mêmes responsables de leurs couvertures d’assurances (RC et
Accident).

. Les parents sont responsables de leurs enfants mineurs jusqu’à l’heure du début du stage et dès la
fin de celui-ci.

. Le formulaire d’inscription tient lieu de contrat, en le signant vous attestez que vous avez lu et
approuvé le règlement.

Ce règlement entre en vigueur dès le 12 janvier 2021. 

Lieu et date : .......................................................................... 

Signature du  représentant  légal : 

N.B. : Une confirmation de votre demande d'inscription vous parviendra dans les jours qui 
suivent la réception de ce formulaire. 

Renvoyez le formulaire rempli et signé par mail adresse : 
(soit avec une signature électronique, soit signé et scanné) 

stella.giuliani@gmail.com 

Ou renvoyez le formulaire par courrier à l’administration du COMSI : 

Théâtre du Comsi 
c/o Lesley Gautier 
4, rue de la Forge 
1114 Colombier (VD) 

Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone :

Stella Giuliani : 077 432 08 92 
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