
 PRÉ-INSCRIPTION 

COMPAGNIE LA CLEF – 255 rue Auguste Chevallier – 37000 TOURS 
Tél./Fax : 02.47.41.14.71 – compagnie.laclef@gmail.com / www.compagnielaclef.fr 

N° SIRET : 41833619400059 – APE : 9001 Z 

 

COURS D’IMPROVISATION 
2018-2019 

 
COURS LOISIRS 

 

 Tarif année : 270 €    Règlement par :  

  Paiement 1x    Espèces  

  Paiement 5x (5x54€)   Chèque 

 

Vos disponibilités:  

 Lundi, 18h15-20h15 /  Lundi, 20h30-22h30  

 Jeudi, 20h-22h 

COURS SPECTACLES 
 

Tarif année : 290 €    Règlement par :   

  Paiement 1x    Espèces  

  Paiement 5x (5x58€)   Chèque 

 

Vos disponibilités:  

 Mardi, 20h30-22h30 

 Mercredi, 20h-22h 

La répartition des différents groupes se fera fin septembre selon vos disponibilités. 
 

 
NOM :  
 
PRÉNOM :  
 
ADRESSE :  
 
CP / VILLE : 
 
MAIL :  
 
TÉL :  
 
DATE DE NAISSANCE :  
 
 
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

NOM :          TEL :  

 
Ce document aura valeur d’inscription à réception de votre règlement.  

L’inscription m’engage pour la saison 2018-2019. (Aucun remboursement ne sera effectué). Je suis 
informé que je dois être à jour de l’adhésion de 10€ à l’association pour participer aux cours.  

 
 Fait à      , le    Signature : 

 
  
 
 
 
 
Cadre réservé Cie 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
COURS SPECTACLES 

 
 NOM :      PRÉNOM :  

 
Journée de rentrée des équipes spectacles, le dimanche 16 septembre 
 
Mes disponibilités :  

 Matin (9h30-12h30) 

 Après-midi (14h30-17h30) 

 
Une journée de lancement de l'année est prévue le dimanche 16 septembre. Réservez 
cette date ! Au programme de cette journée : improvisations, discussion autour du 
calendrier des spectacles et repas tous ensemble le midi.  
  
 
Merci de remplir, à titre informatif, le tableau ci-dessous 
 
Vos envies : (cocher – plusieurs réponses possibles par ligne) 

 
Bénévolat 

(montage, buvette, 
tickets…) 

Rôle du décorum 
(présentateur, 
arbitre, MIB…) 

Joueur 

Impro à la Une    

Catch Impro    

Match d’Impro    

Cabaret (en bar)    

 
 
À quelle fréquence ? (cocher – plusieurs réponses possibles par ligne) 

 Aucune 1 à 2 fois  
dans l’année 

3 à 5 fois  
dans l’année 

Autant que 
possible 

Impro à la Une     

Catch Impro     

Match d’Impro     

Cabaret (en 
bar) 
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