
Stage Écriture/Voix    8–9-10 avril 2023 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION À IMPRIMER ET RENVOYER À : 
 
Association Le Bout de la langue 
Catherine Bédarida 
116 Bd de Belleville 
75020 Paris 
Tél : 33 (0) 6 74 30 36 75 
Email : catherine.bedarida@leboutdelalangue.com 
 
Veuillez m’inscrire au stage « Écriture-Voix », animé par Catherine 
Bédarida et Walli Höfinger, du 8 au 10 avril 2023. Horaires du stage : 10h – 
13 h ; 14h30 – 19h (fin du stage : lundi 18h). Lieu : Paris 11e. 
Prix du stage : 335 €. Adhésion à l’association Le Bout de la langue : 5 € 
(valable jusqu’au 30 juin 2023). 
Nom :................................................. Prénom :............................. 
Profession :......................................... Âge : …............................... 
Adresse : ....................................................................................... 
Tél. portable........................ Email :................................................. 
 
Arrhes à verser avec le bulletin d’inscription : 140 € 
Inscription à la réception du présent bulletin, accompagné du chèque d’arrhes 
faisant office d’engagement. Le chèque sera encaissé trois semaines avant le 
stage. Chèques à l’ordre de Le Bout de la langue.  
 
En cas de désistement  
- jusqu‘à trois semaines avant le 1er jour du stage, soit jusqu’au 18 mars 2023 : 
remboursement des arrhes, moins 30 € de frais de dossier. 
- au-delà  : cet acompte reste acquis. 
- en cas de désistement moins de 72h avant le début du stage, le paiement 
intégral du stage est du, sauf si le remplacement du stagiaire est possible.  
 
Annulation 
Les organisatrices se réservent le droit d’annuler le stage jusqu’à 15 jours avant 
le premier jour si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. En ce 
cas, la totalité des arrhes versées seront restituées. 
 
Modalités de règlement : 
Par chèque : à l’ordre de Le Bout de la langue. Ou virement bancaire. 
 
Date 
Signature  
 

Nous vous conseillons de garder une copie de ce bulletin. 
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