
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGES D’ECRITURE TFTA 2016  
 

A retourner à : Valérie DERONZIER, direction de la culture de Créteil 
 valerie.deronzier@ville-creteil.fr – 01 58 43 38 53 

STAGES GRATUITS RESERVEES AUX 16 ANS ET PLUS – à retourner avant le 18/12/15 

 
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Equipement ou établissement scolaire dans lequel vous suivez un atelier ou un cours de théâtre ou nom de la 
compagnie en amateur à laquelle vous appartenez : 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’intervenant avec lequel vous suivi un atelier ou un cours de théâtre : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 
 

L’inscription sera validée par ordre de réception des candidatures. Une réponse vous sera adressée pour confirmer votre inscription.  
Dès que les stages seront complets, aucune nouvelle inscription ne pourra être acceptée. Une réponse négative vous sera alors 
adressée. 

Les stages ne pourront pas excéder 15 personnes.  

Chaque journée de stage s’entend sur des horaires de 10 heures à 18 heures 

 

 

Merci de cocher le jour où vous souhaitez suivre le stage et de préciser un 1er et un 2ème choix. 

L’inscription sera validée par ordre de réception des candidatures. Une réponse vous sera adressée pour confirmer ou infirmer cette 
inscription si les ateliers sont complets.  

Les stages ne pourront pas excéder 15 personnes.  

□ Samedi 23 et dimanche 24 janvier – 10h/18h    1er choix □   -  2ème choix □          

□ Samedi 30 et dimanche 31 janvier – 10h/18h    1er choix □   -  2ème choix □       
 

 A SAVOIR 
 

 Les stages se déroulent à Créteil, les lieux vous seront communiqués ultérieurement 
 Les stages proposés sont des stages intensifs. Si vous vous inscrivez, vous devez vous engager à suivre 

les 2 jours du week-end concerné pour ne pas « abandonner » des stagiaires avec lesquels vous auriez 
commencé un travail. 

 Les stages se déroulent de 10h à 18h le samedi et le dimanche. 
 Si vous disposez d’un ordinateur portable, vous pouvez l’apporter, sinon, n’oubliez pas vos crayons, 

stylos et feuilles de papier 
 Il vous est demandé de venir au stage avec des vêtements confortables, un échauffement pourra 

précéder le travail d’écriture 
 Nous vous conseillons d’apporter un pique-nique pour votre déjeuner. 
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