
Le Théâtre Authentique – Sarah Serievic 

Bulletin d’inscription à un stage   
Je choisis le ou les sessions auxquelles je souhaite participer sous la conduite de Sarah Serievic. 

J’ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente jointes et verse dès signature un acompte, 

non remboursable en cas de désistement moins de 10 jours avant la date du début du stage. 

Stage « Etre acteur de sa vie »- 

Week-end à Paris 

Stage « Le choix d’Aimer » - 

Résidentiel près de Montpellier 

Lieu : 13 rue Philippe de Girard-75010 PARIS 
Chaque week-end étant différent, il est possible voire 
recommandé de s'inscrire à plusieurs sessions. 
Les participants aux stages qui s'inscrivent à leur 5e 
week-end bénéficient d'un tarif exceptionnel de 65,00 
euros pour leur 5e participation. 
 

Offre spéciale cycle de 5 week-ends :  

□ Je suis intéressé(e) par l’offre spéciale cycle 

de 5 week-ends, le dernier stage étant au prix 
de 65,00 € au lieu de 245,00 soit 1 045,00 € au 
lieu de 1 225,00 €. Je choisis ci-dessous la date 
de démarrage de mon cycle. 
 

Cocher la ou les session(s) choisie(s) : 

□ 22 et 23 avril 2017 (245,00 € TTC) 

□ 17 et 18 juin 2017 (245,00 € TTC) 

□ 14 et 15 octobre 2017 (245,00 € TTC) 

□ 18 et 19 novembre 2017 (245,00 € TTC) 

□ 16 et 17 décembre 2017 (245,00 € TTC) 

 
Je joins un chèque d’acompte de 85,00 euros à 
l’ordre de Sarah Serievic. 

Lieu : Domaine du Hameau de l’Etoile, 

34380 Saint Martin de Londres 

 

□ du 30 avril au 6 mai 2017, 

début du travail le 1er mai matin (490,00 € TTC) 

 

 

Je joins un chèque d’acompte de 250,00 euros 

à l’ordre de Sarah Serievic. 

 

 

 

Stage « Rompre avec nos rôles » - 

Résidentiel près de Montpellier 

Lieu  : Domaine du Hameau de l’Etoile, 
34380 Saint Martin de Londres 

□ du 20 au 25 août 2017, 

début du travail le 21 août matin (490,00 € TTC) 
 
 
Je joins un chèque d’acompte de 250,00 euros à 
l’ordre de Sarah Serievic. 

Coordonnées et signature 

Nom :  ....................................................................................................................  Prénom :  .............................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................................................................  Courriel  .............................................................................................................................  

Adresse postale :  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..............................................................................................................  Ville : .............................................................................................................................  

 

Date de la signature :  .......................................................................................... Signature  

 

Sarah Serievic, Siret 38214805400044, 23 rue des Longs Prés, 92100 Boulogne Billancourt. 

Conditions Générale de Vente : les présentes conditions générales de vente 

régissent les rapports entre Sarah – Serievic « Le Théâtre Authentique » et le 

participant. 

Modalités d’inscription : toute inscription doit être confirmée par écrit à l’aide 

du bulletin d’inscription dûment rempli remis en main propre à Sarah Serievic 

ou renvoyé par courrier, fax, ou courriel info@sarah-serievic.com après scan. 

Le bulletin est disponible sur demande au 01 46 21 71 87 ou en ligne sur le 

site www.sarah-serievic.com 

15 jours avant le début du stage, une confirmation d’inscription est adressée 

au participant par e-mail. 

Prix : les prix forfaitaires sont indiqués toutes taxes comprises. Les tarifs 

concernent les stages et n’incluent pas l’hébergement. Renseignements sur les 

modalités d’hébergements et informations pratiques au 01 46 21 71 87. 

Remises particulières : une remise de 180,00 euros est accordée sur la 

dernière session de stage week-end dans le cas de l’inscription à un cycle de 

5 week-ends. 

Conditions de règlement : membre d’une association agréée, le règlement par 

chèque est accepté. Le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

règlement de l’acompte à l’ordre de Sarah Serievic. Le participant reçoit par 

mail une confirmation 15 jours avant le début de la session. Le participant 

s’engage à régler sous 5 jours le solde du montant du stage. 

Annulation ou report du fait de Sarah Serievic : Sarah Serievic se réserve la 

possibilité de reporter ou annuler la prestation. Dans ce cas, le client est 

prévenu dans les plus brefs délais de cette annulation ou de ce report. Aucune 

indemnité compensatrice ne sera versée au client en raison d’un report ou 

d’une annulation du fait de Sarah Serievic. 

Annulation du fait du client : toute annulation doit être communiquée par 

écrit. Si une annulation intervient moins de 10 jours avant la date de début 

de stage, aucun remboursement ne sera effectué. 

Substitution : Sarah Serievic n’offre pas la possibilité de substituer un 

participant à un autre. 

Responsabilité : la responsabilité de Sarah Serievic vis-à-vis du client ne saurait 

excéder en totalité le montant payé par le client au titre des présentes 

conditions. 

Droit applicable : ce contrat est régi par la loi française. 

 

http://www.sarah-serievic.com/

