
Stage 

Ma journée ressource 

Je m’inscris au stage « Ma journée ressource » du dimanche 14 avril 2019

Nom …………………………………………… 
Prénom 	 ……………………………………………

Adresse	 ……………………………………………

Mail …………………………………………… 
Tel …………………………………………… 

Modalités d’inscription :  Tarif : 95  euros  Adhérent ALC : 75 euros
Si participation stage précédent ( depuis septembre 2018) : 75 euros

L’inscription est validée à réception des arrhes d’un montant de 35 €. Règlement du solde au plus 
tard, à l’entrée du stage. Délai de rétractation : 7 jours à faire connaître par lettre recommandée. 
Annulation : du fait de la Compagnie Oui Théâtre, remboursement total. Du fait du stagiaire, à moins 
d’un mois du stage les arrhes sont conservées. Interruption du stage: du fait de la compagnie Oui 
Théâtre, remboursement de la formation. Du fait du stagiaire, la totalité de la formation est due. 
Je choisis de participer à ce stage et accepte les conditions précisées ci-dessus. 
Je joins le présent bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 35 € (arrhes) à l’ordre de 
Oui Théâtre et j’adresse le tout au : Oui Théâtre 12 rue de Lormaison 60110 Méru. 

Fait à : le         Signature (avec mention manuscrite « lu et approuvé ») 

www.art-existence.com

Compagnie Ouithéâtre 12 rue de Lormaison 60110 Méru 
Tel: 06 60 75 49 23 Mail: ouitheatre@gmail.com Siret: 420 930 00014 APE 902Z Agrément Jeunesse et Sports 

(Oise)- Agrément Education Nationale (N°1 et 2) - Licence d’entrepreneur du spectacle N°2-1021988 et 3-1021989 

Dates, lieu et horaires:  
Dimanche 14 avril 2019 
au centre culturel le Domino, 
60110 Méru 
De 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 18H 

Par qui 
Wi l l i am A iméry es t concepteur réa l i sa teur 
d’intervention théâtrale, diplomé de l’université de 
Perpignan. Il a suivi plusieurs formations auprès des 
plus grands spécialistes du rire. Il est certifié par Envie 

de jeu et par l’institut Français du Yoga du rire et du rire santé. Clown à l’hôpital auprès des 
enfants et des personnes agées. Il est également chanteur et signe plusieurs albums pop.  
Il est auteur et concepteur de stages de (re) motivation.  

Pour qui
Ce stage s’adresse à tous 
(adultes sans pré-requis)


