
Fiche d'inscription pour le programme 
« s'affirmer avec les jeux d'improvisation théâtrale »

Nom :......................................................................................................................................
Prénom :.................................................................................................................................
Né(e) le : ................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Mail :.......................................................................................................................................
Téléphone :.............................................................................................................................

Créneaux : 

Mardi : 19h30 – 21h30
Mercredi : 19h – 21h
Jeudi : 18h30 - 20h30

Cocher le créneau choisi.

Tarif : …..................................................................................................................................
Par chèques à l'ordre de « Fanny Juvin ». L'inscription sera validée dès réception du 
présent contrat, accompagné du règlement correspondant. Chaque année commencée 
est due dans son intégralité le jour de l'inscription et aucun remboursement ne sera réalisé
(sauf cas article 2). 

En vous inscrivant aux ateliers hebdomadaires vous profitez d'avantages : 
• Un accès aux stages à 35€ au lieu de 65€, dans la limite des places disponibles 

(inscription à l'avance). 
• Un accès aux séances de coaching individuel à 50€ au lieu de 60€
•

Souhaitez-vous fixer une ou plusieurs séance de coaching de 1h ?

Oui 
Non
Je ne sais 

Si oui, merci de prendre rendez-vous directement avec la coach.

Souhaitez-vous participer à un ou plusieurs stages au tarif de 35€ au lieu de 65€ ?
Oui 
Non
Je ne sais 

Conditions     de l'offre préférentiel pour l'accès aux stages : 
Vous devez remplir la fiche d'inscription aux stages et y joindre le règlement.
Deux places sont disponibles par stage avec le tarif préférentiel, les premiers à retourner 
leur fiche d'inscription remplie, signé et accompagné du règlement, pourront profiter de 
l'avantage en question. (si le nombre d'inscription dépasse le nombre de place octroyer 
pour les tarifs préférentiels, l'inscription sera alors mise « en attente »selon l'ordre 
d'arrivée, si il reste des places disponibles, le participant sera prévenu au minimum 24h 
avant le début du stage.)



Entre, d’une part, Fanny Juvin Coaching, 76 bd de la Fraternité 44100 Nantes 
Siret : 78916155100047 
Et d’autre part le candidat nommé ci-dessus 

1 / L'intervenante : Fanny Juvin s'engage à organiser les ateliers « s'affirmer avec les 
jeux d'improvisation théâtrale »,  de 2h toutes les semaines, du 10 septembre 2019 au 18 
juin 2020 (hors vacances scolaires). En cas d'absence de l'intervenante, le cours sera 
reporté à une autre date ou si cela n'est pas possible il sera remboursé en fin de saison. 

2 / Résiliation exceptionnelle de l'inscription : en cas d’incapacité à poursuivre le 
programme pour un motif dit de «force majeure» (maladie longue durée , accident grave, 
mutation), le participant peut demander la résiliation de son inscription, par courrier 
recommandé avec avis de réception adressé à Fanny Juvin, 76 bd de la Fraternité 44100 
Nantes, accompagnée des justificatifs adéquats. Le participant bénéficiera alors d'un 
remboursement au prorata du temps passé. 

3 / Engagement du participant  le participant s'engage à être assidu aux ateliers. Toute 
absence doit être préalablement annoncée à l'animateur. Un participant dont le 
comportement nuirait manifestement à l'ambiance ou au bon déroulement des séances 
peut se voir exclu des ateliers. En cas d'exclusion, Fanny Juvin se réserve le droit de ne 
procéder à aucun remboursement. 

Fait à Nantes, le........................................
Signature précédée de la mention «Lu et approuvé, bon pour accord» 


