Compagnie Catherine Zarcate / A Claire Voie – Rayonnement de l’art du conteur

Logistique stages débutants – En PRESENTIEL
Lire attentivement les Conditions Générales de vente en page 2
Modalités d’inscription et de paiement :
-

Renvoyez par mail le bulletin d’inscription rempli et signé (renommez en ajoutant votre
nom après le titre du document). Dès réception, votre option est prise en compte. Vous
pouvez l’envoyer en pdf si ça vous aide à signer, ou rempli à la main et scanné.

-

Ajoutez le RIB de la Compagnie à vos bénéficiaires.

-

Attendez un mail annonçant qu’il commence à y avoir d’autres inscrits en options.

-

Dès réception de ce mail, faites le virement de vos arrhes : 80€ non remboursables
sauf en cas d’annulation du stage. Envoyez une preuve de paiement à la Compagnie.
Indiquez si le virement émane d’un nom différent. Joignez votre propre RIB.

-

A la réception de vos arrhes, vous êtes inscrit(e).

-

A la confirmation du stage par mail : Versez le solde de 80 €. Aucun paiement par
chèque ne sera accepté le jour-même du stage : nous restons en mode « dématérialisé ».

Etapes du travail de préparation du stage (obligatoire):
-

Dès que le stage a quelques inscrits, un dossier pédagogique contenant 3 versions d’un
même conte merveilleux et une bibliographie vous sont envoyés, même si le stage
n’est pas encore confirmé.

-

Téléchargez rapidement (le document reste 7 jours sur le serveur We transfer).

-

Lisez les contes bien à l’avance : cela favorise le travail lors du stage.

-

Votez pour votre version préférée, dans les quelques jours qui suivent. Ce vote est
obligatoire : nous travaillons sur la version élue. Il conditionne votre accès au stage
(Voir CGV).

-

Dès réception de tous les votes -ou quelques jours avant le stage - vous recevrez une
feuille de route annonçant la version élue et l’adresse de la salle à Paris 11e.

Conditions Générales de Vente:
1. Seules les personnes à jour de leur paiement complet avant le début du
stage seront acceptées au stage.
2. Si, à la date de l’envoi de la feuille de route, une personne n’a pas voté
pour sa version préférée, elle sera considérée comme non motivée, ne
Compagnie Catherine Zarcate / A Claire-Voie - 88 rue de Picpus 75012 Paris
SIRET : 41344086800029 - Numéro de déclaration d'activité : 11752982675
ORGANISME AGREE DADADOCK

LOGISTIQUE STAGE DEBUTANTS

Compagnie Catherine Zarcate / A Claire Voie – Rayonnement de l’art du conteur

pourra pas participer au stage et cette feuille de route ne lui sera pas
envoyée. Si elle est à jour de son paiement complet la Compagnie lui
remboursera 80 euros. Si elle n’a versé que les arrhes, la Compagnie les
retiendra pour frais de gestion.
Ø Ces conditions sont reprises dans le bulletin d’inscription où il vous est
demandé de les approuver et signer.
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