
INSCRIPTIONS 2017-2018
BULLETIN À ENVOYER À
LE CHANT DES POSSIBLES, 
30 rue Joseph de Maistre 75018 PARIS

L’inscription sera validée et une place vous sera réservée à réception de ce bulletin accompagné du chèque.

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte de 50 euros à l’ordre de LCDP Productions à 
renvoyer à l’adresse suivante :  

LE CHANT DES POSSIBLES PRODUCTIONS, 30 rue Joseph de Maistre, 75018 Paris

Ce chèque ne sera pas encaissé avant le début du cours auquel vous vous êtes inscrit(e). 
En cas de désistement au delà de 15 jours avant le début du cours, l’acompte restera acquis à LCDP Productions. 
LCDLCDP Productions se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Pour toute souscription à un cours ou à un forfait à l’année, l’inscription sera définitive au règlement de l’intégralité 
du forfait.
Un abandon en cours d’année n’entrainera aucun remboursement de la part de LCDP, tout forfait entamé est dû.

Signature 
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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COMEDIE MUSICALE

CHANSONS

CHORALE SOUL MUSIC

IMPRO VOCALE

Mardi 12h30-13h45
Mercredi 19h-20h15

STAGE VOIX & FELDENKRAIS Date :……………..

CREATIONS AMATEUR L’ATELIER DE LA VOIX©

CYCLE 3 STAGES VOIX & FELDENKRAIS


