
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
           ATELIER « Comment bien rédiger  
                  sa biographie d’artiste » 

 
 
 

DESCRIPTION FORMATION 
Le coût de la formation est de 10 € par personne 
Il s’articule sur 1 session de 2h00 
 
Date : Mercredi 21 mars 2018 
Horaires : 18h00 à 20h00 
Intervenant : Maude Jonvaux (journaliste musicale) 
Lieu : Le Gueulard Plus 3, rue Victor Hugo 57240 Nilvange 

 

COORDONNEES DU PARTICIPANT 
 

Nom et prénom : 

Adresse :  

Ville :      

Mail : 

Téléphone :  

Date de naissance : 

Nom du groupe / structure / association :  

Structure à facturer (nom, adresse) : 

Quel est votre rôle dans le projet artistique ? 

Vous faites cette formation dans le cadre … : 

☐ d’un loisir & curiosité   ☐ d’un projet en développement         ☐ d’un projet professionnel 

 

INSCRIPTION & REGLEMENT 
Le Gueulard Plus se réserve le droit de reporter, voire d’annuler, la formation, selon le manque d’effectif ou d’un imprévu. 
Les participants inscrits se verront alors remboursés intégralement les sommes versées au titre de participation à la 
formation.  

L’inscription n’est validée qu’une fois le règlement effectué via l’un des moyens proposés. 

Règlement par : 

☐ Virement bancaire : IBAN : FR27 3000 1005 29D5 7700 0000 019 – BIC : BDFEFRPPCCT 

☐ Chèque bancaire libellé à l’ordre de « Trésor Public » à nous envoyer à la boite postale :    

Le Gueulard Plus BP 50065 – 57701 Hayange cedex 
 

 
J’atteste, par la présente, avoir pris connaissance des formalités administratives, des dates et des modalités de participation 
à la formation « Comment bien rédiger sa biographie d’artiste » et en accepte sans réserve toutes les conditions. 

Important ! 

Cette fiche doit impérativement nous être retournée, dûment complétée  et signée avant le : 05 mars 2018 

Fait à : ………………………       le :…………………………… 

Signature du participant ou du responsable légal (Précédé de la mention "lu et approuvé") 


