
 
Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir (NAJE) 

Association loi 1901 déclarée le 14 mars  97 à Antony 
N°SIRET : 412 376 477 000 11     Code APE : 9001Z 

N° formation professionnelle : 11 92 09 76 392 
Certification QUALIOPI pour les actions de formation 
6 rue Camille Pelletan 92290 CHATENAY-MALABRY 

Facebook  https://www.facebook.com/CompagnieNAJE/  
Courriel : compagnienaje92@gmail.com 

site : www.compagnie-naje.fr Téléphone : 01 46 74 51 69 
 

 

Fiche d’inscription à un stage  
 
 
Quel stage avez-vous choisi ? 
Titre : 
Dates :  
X NIV 1     X NIV 2 
Avez-vous bien pris connaissance des prérequis du niveau choisi ? 
X oui                                  X non 
Avez-vous bien pris connaissance du programme de ce stage ? 
X oui                                  X non 
 
Avez-vous bien pris connaissance des Conditions Générales de Vente ? 
X oui                                  X non 
 
 
NOM :                                         Prénom : 
Age :  
Adresse :  
Téléphone personnel : 
Email :  
Adresse professionnelle :  
Prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle : X oui    X non 
Si non, précisez :  
Si oui, organisme financeur (OPCO, employeur…) :  
Adresse de l'organisme : 
Situation de handicap : X oui                                  X non 
Si oui, quels aménagements sont nécessaires selon vous ? 
 
 
 
 
FAIRE CONNAISSANCE 
 
Avez-vous déjà une pratique du théâtre-forum ?            X oui          X non 
Si oui laquelle ? Avec qui ? 
En tant qu’amateur ou professionnel ? Spectateur ? 
 
 
 
Parcours professionnel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENDRE EN COMPTE VOTRE BESOIN 



A chaque stage son programme !  
Parce que nous veillons à prendre en compte vos attentes afin d’ajuster au mieux chaque 
journée,  
 
Avez-vous des centres d’intérêts particuliers (même éloignés du théâtre ?)  
 
 
 
Vos motivations pour ce stage : 
X Apport personnel ?   X Apport professionnel ?  X Les deux ? 
Détaillez : 
 
 
 
Vos attentes pour ce stage :  
Sur le contenu : 
 
 
Sur les applications dans votre champ professionnel actuel ou à venir :  
 
 
 
Autres :  
 
 
 
X   J’accepte d’être contacté(e) par NAJE avant le démarrage du stage pour échanger              
sur mes attentes et leur faisabilité au sein de ce stage 
 
Comment nous avez-vous connus ?  
Précisez :  X internet  X amis  X réseau professionnel  X Autre : 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 
La fiche d’inscription est à renvoyer accompagnée d’un chèque ou virement correspondant à 
30% du prix du stage à valoir sur le prix du stage à l’ordre de la Compagnie NAJE, ou d’une 
confirmation de l’employeur, ou d’un document de prise en charge à :  
NAJE-Asmahàn BAUCHET :  
48 boulevard Barbès 75018 PARIS  
najestageformation@gmail.com   
 
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.  
Vous recevrez en retour la confirmation de votre inscription.  
 

Fait à ………………………………….., Le  
Signature 


