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COURS D’IMPROVISATION 2021 / 2022 

 
 

NOM : ………………………….……..………. - PRENOM : ……………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : Le ……/……/………… - TELEPHONE : ……………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………. 

MAIL : …………………………@………………………… 

SI TU ETAIS UN(E) ACT(RICE)EUR : ……………………………………………………………… 

METIER QUE TU REVES DE FAIRE : ……………………………………………………………... 

TON METIER AU FINAL : ……………………………………………………………………………. 

SI TU GAGNES 1 MILLIARD TU FAIS QUOI : …………………………………………………….. 

Merci pour ces informations ! Désormais, nous nous connaissons mieux, nous sommes presque 
comme de vieux amis. Et comme on dit, les bons comptes font les bons amis. 
 
Prix :  400,00€ l ’année, de septembre à juin, réglable :  
- En 1, 3, 10 chèques remplis et datés du jour de l’inscription, à l’ordre de l’Association DCTC : 

l’inscription vaut adhésion à cette association, et offre des supers tarifs sur les spectacles,  
- En totalité́ en espèce.  
C’est une petite somme, mais ça vaut vraiment le coup ! 
- Les inscriptions et le règlement se font uniquement à l’année. Pas de remboursement possible 

après inscription, 
- Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires, 
- En cas de re-confinement, la continuité pédagogique sera assurée par les professeurs en visio-

conférence, 
- Des photos seront prises durant l’année, elle serviront peut-être à alimenter le site web, 
- En signant, l’élève prend connaissance des conditions énoncées ci-dessus.  

  
Date et signature précédées de la mention « Lu 
et approuvé » :  

 
 
 

  
 
Pour toute réclamation, tu peux m’envoyer un mail à cours@lecolbert.fr 

  
Date et heure des cours (cocher le ou les cours sélectionnés)  :   
 
- Lundi : 19h15 – 21h15 (Enseignante : Myriam Tarhouni) CROIX 

 
- Jeudi : 19h45 – 21h45 (Enseignante : Florence Fournier) CROIX 

 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE : SOIREE IMPRO LE SAMEDI 25 JUIN 2022 A 20H30 

 
 

CETTE FICHE EST A REMPLIR ET A RENVOYER PAR MAIL A : cours@lecolbert. fr  
 


