
Chant Voix & Corps
La rencontre vocale 2018 Chant Voix et Corps

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner à
Emmanuelle Trinquesse 

9 rue Guynemer 
34000 Montpellier

2 jours conviviaux d’échanges et de pratiques vocales pour : 
- réviser, pratiquer et réajuster ensemble les différents exercices 
- comprendre quand et comment les utiliser en fonction de vos besoins et envies
- découvrir de nouvelles explorations vocales simples et efficaces pour compléter votre boîte à 

outils
- appliquer les exercices lors de coachings pour une voix plus libre, plus souple, plus rayonnante

Dates : vendredi 14 et samedi 15 avril 2018

Lieu : Montpellier (adresse à définir mais dans le centre)

Tarif : 127 € (2 chèques un de 43€ encaissé maintenant et un de 84€ qui ne sera encaissé que 
15 jours environ avant le début de la formation)
 
Désistement : jusqu'à un mois avant la date du stage, soit le 14 mars 2018, ne seront retenus que 
les arrhes de 43€, au delà la somme totale sera due sauf cas de force majeure justifiée. 

Je souhaite m’inscrire à cette rencontre vocale des 14 et 15 avril
Je joins à ce bulletin deux chèques de 43€ et 84€

PRENOM NOM : ......................................................................................
Adresse :...................................................................................................
..................................................................................................................
Tél fixe :       /       /       /       /      
Tel portable :      /       /       /       /
Mail :.........................................................................................................
Je souhaite participer aux Coachings de l’après midi :      Oui        Non
Je souhaite faire passer ces 2 jours en frais professionnels :     Oui       Non

À                                 Le       /       /       

Signature : 
(J'ai lu et j'accepte les modalités ci-dessus)
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