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les	  31	  janvier,	  1er	  et	  2	  février	  2020	  
www.uneterredesfemmes.fr	  -‐

www.unitessence.fr	  
uneterredesfemmes@gmail.com	  -‐
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Fiche	  d’inscription	  en	  solo	  ou	  en	  duo
Festival	  « UNITEssence»	  du	  31	  janvier	  au	  2	  février	  2020

Merci de bien vouloir cocher les cases correspondant à vos choix
Inscriptions	  3	  jours	  :

Inscription	  solo 3	  jours	  avant	  le	  31	  octobre	  2019	  :	  140€
Inscriptions	  duo 3	  jours	  avant	  le	  31	  octobre	  2019	  :	  250€

Inscription	  solo 3	  jours	  après	  le	  31	  octobre	  2019	  :	  170€
Inscriptions	  duo 3	  jours	  après	  le	  31	  octobre	  2019	  :	  300€

Inscriptions	  1	  ou	  2	  	  jours	  (	  possible	  uniquement en	  solo)	  :
Vendredi	  (50€)	  :	  	   Samedi	  (90€)	  :	   Dimanche	  (70€)	  :	  

Spectacles	  :
J’assisterai	  au	  spectacle	  du	  vendredi	  soir	  :	  	  	  	   (merci	  de	  cocher	  1	  case	  par	  personne	  si	  duo)
J’assisterai	  au	  spectacle	  samedi	  soir	  :	   (Prix	  du	  spectacle	  inclus	  si	  inscription	  3	  jours	  ou	  
inscription	  samedi	  ;	  s’inscrire	  séparément	  si	  inscription	  vendredi	  et/ou	  dimanche	  sur	  le	  site	  :	  

www.billetweb.fr/les-‐monologues-‐du-‐vagin
Repas	  :

Je	  prendrai	  un	  repas	  le	  :	  	  vendredi	  soir	  :	  	  	  	   samedi	  midi:	  	  	  
(15€ par	  repas	  à	  régler	  avec	  l’inscription)

samedi	  soir	  :	  	   dimanche	  midi	  :	  	  

J’assisterai	  à	  un	  cercle	  de	  paroles	  :	  	   De	  préférence	  :	  
(préciser	  celui	  que	  vous	  souhaitez)

Récapitulatif	  du	  règlement	  financier	  :
Le	  règlement	  se	  fait	  directement	  avec	  l’inscription	  sur	  le	  site	  :	  WWW.billetweb/festival-‐unitessence
Ou	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  « Une	  Terre	  des	  Femmes »	  à	  envoyer	  avec	  cette	  fiche	  remplie	  à	  :
« Une	  Terre	  des	  Femmes »	  6	  La	  Bourdequinais	  35340	  ERCÉ	  PRÈS	  LIFFRÉ	  

Inscription	  :	   Repas	  (15€X	  …)	  	  :	   total	  :	  

(Si	  souci,	  n’hésitez	  pas	  à	  envoyer	  un	  mail	  :	  uneterredesfemmes@gmail.com)

Merci	  de	  préciser	  :
1ère personne 2ème personne	  :
NOM	  : NOM	  :

PRENOM	  : PRENOM	  :	  

EMAIL	  : EMAIL	  :

TELEPHONE	  : TELEPHONE	  :

VILLE	  : VILLE	  :
Nous	  vous	  conseillons	  de	  venir	  avec	  des	  vêtements	  confortables	  et	  d’apporter,	  si	  possible,	  votre	  tapis	  type	  

yoga,	  votre	  coussin	  et	  une	  petite	  couverture	  pour	  les	  exercices	  au	  sol.	  Au	  plaisir	  de	  vous	  accueillir	  !	  


