
                                                             
 

                                                                                                   
                                                          Côté cour est l’école de cinéma et de théâtre de la société les films à fleur de peau 

                            BULLETIN D’INSCRIPTION 

  SAISON  2017-2018 

  

     Je, soussigné(e) 

     Nom :                                                                    

     Prénom :                                                                

     Adresse :                                                                                                                                           

      

     Tél. :                                                                   

E-mail :                                                                                                         

Date de naissance :                                                                                    

Profession ou études :                                                                                 

 Candidat débutant 

 Candidat avancé 

     Nom du cours déjà fréquenté :  

                                                              
Désire m’inscrire pour la saison 2017-2018 Choisissez votre 
formule en cochant une seule croix par colonne: 
 

 
 Par exemple : 
 4 COURS = 1 CINEMA + 1 CINEMA + 1 IMPRO + 1 THEATRE 

    TARIF       = 150           + 50             +50            +50 

 

Frais d’inscription annuels : 75e        Total mensuel :                                               

 

 
 

 Date___________________      Signature____________________ 

 

 

 

Pour que mon inscription 
soit effective, je transmets: 
 
1/ ce bulletin dûment 
rempli à Côté Cour les films 
fleur de peau, 177 rue Saint-
Denis, 2 impasse Saint-
Denis, 75002 Paris  

2/ un chèque de 
réservation à l’ordre « les 
films à fleur de peau » du 
montant de la formule 
choisie + 75 euros de frais 
d’inscription annuels. 
Exemple : pour une formule 
3 cours hebdomadaires, je 
transmets un chèque de 
250€ + 75€ soit 325 euros, à 
l’ordre « les films à fleur de 
peau »  

  
 

Conditions de paiement 
des cours : règlement 
trimestriel. Le règlement 
étant trimestriel, je remettrai 
ensuite (début octobre, 
janvier et avril) 3 chèques à 
l’ordre « les films à fleur de 
peau » qui seront remis en 
banque chaque début de 
mois. 

 

Je prends note qu’en 
possession de ce bulletin et 
de mon chèque de 
réservation, Côté Cour les 
films à fleur de peau, me 
confirmera mon inscription 
par mail.

 
 
 
177, rue Saint-Denis (2, impasse Saint-Denis) 75002 Paris 
       Tél :06 60 12 83 47 – e-mail : ffp75@hotmail.com 

photo 

obligatoire 

Heures de 
cours par 
semaine 

 
 3   6   9 12 15 

Tarif 
mensuel 
Ateliers 

 

 1er 
cours 

150E 

2eme 
cours 

50E 

3eme        
cours 
 50E 

4eme 
cours 
50E 

5eme 
cours 
50E 

Cinéma       

Impro ciné 
 

      

Théâtre
 

      


