
 
    

Fiche d’inscription à la formation

Nom .........................................

Prénom……………………………………..    Age………………………….. 

Adresse .................................................................................................................................................

Tél/port...............................................................................

courriel................................................................................

Nom et coordonnées d'une personne à joindre : 

................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

Dates de la formation : 

Durée : 210 heures (6 modules de 35h)

                Du 29 octobre au 4 novembre 2022 :  Dialogue avec la gravité

Du 18 au 24 février 2023 :  Le corps fluide, paysage en mouvement

Du 27 mai au 2 juin 2023 :  Le souffle, l’espace du dedans, l’espace du dehors

Du 29 octobre au 4 novembre 2023 : Le corps en jeu, l’élan, le désir

Dates à définir lorsque le calendrier des vacances scolaires  2024 sera connu. 

Février 2024 :  Le corps paysage , ancrage et envol  

 Avril 2024 : Traversée du temps, mémoire et co-présence



TARIFS de la formaton à partir d’août  2022
Les personnes qui s’inscrivent pour la totalité de la formation sont prioritaires. 

Individuels, salariés et intermittents : Plein tarif Tarif réduit*
Formation complète (6 modules de stages) 3500€ 2940€  (490€ /module)

Inscription au stage :  le stage 630€ 560€

Demandeurs d’emploi ne bénéficiant d’aucune 
aide, étudiants *:                  
Formation complète (6 modules de stage) 3100€  2620€ ( 436€/module)

Inscription au stage :  le stage 550€  490€  

* Tarif réduit pour les inscriptions contractées jusqu’à un mois avant le début de la formation et des 
stages.

Les personnes qui s’inscrivent au stage recevront la confirmation de leur inscription 15  jours avant la          
date de début du module.

Validation de l’inscription individuelle :
Je verse   ⃝  200 € d’arrhes  

                         
Adhésion : Je côtise à l'association La Compagnie aux Grands Pieds,  tarif individuel :   ⃝  12€

          
Chèque  Inscription  à l’ordre de :  La Compagnie aux Grands Pieds 
1 rue de la poterie 30250 Sommières

            ⃝  J’ai bien noté que l’arrivée se fait les samedis - Accueil de 17h et 18h.

            ⃝  Tarif hébergement et réservation : contacter Mme Coulomb Sylvie,  gîte de Faragous  
 www.faragous.com  une semaine minimum à l'avance.

* J’accepte que les photographies ou films pris pendant le stage auquel je m’inscris puissent être
diffusés pour la promotion de  la formation «  Danse voltige et poésie du geste, pratiques somatiqus
et danse » et de la Compagnie aux Grands Pieds

       Date et signature :

http://www.faragous.com/

