Proposition réservée aux fonctionnaires émargeant au budget de l’Etat

Places limitées

Inscription impérativement (uniquement 2 spectacles)
Avant le 20 janvier pour les spectacles en janvier et février
Avant le 20 février pour les spectacles en mars

N°
1
2
3
4
5
6

HORAIRE

20H
20H
20H
20H
20H
20H

DATE
31 janvier
9 février
16 février
20 février
23 février
16 mars

7

18H

20 mars

Le cahier d’Elikia (théâtre marionnette) enfants à partir de 10 ans

8

20H

30mars

SONNY TROUPE QUARTET

PROPOSITIONS
Tricia Evy ( jazz)
La main de la mer (danse et cirque)
Cercle égal demi &cercle au carré (danse)
LADJABLES femme sauvage (théâtre-danse-musique- vidéo)
Le quatrième mur
Dans la peau de Mano

TARIFS
13€ : agent - (époux (se) pacs
(justificatif)
8€ : enfants de l'agent jusqu’à 18 ans
(justificatif)
18€: extérieur

Pour permettre à la SRIAS de joindre le parent en cas de besoin veuillez remplir les rubriques suivantes

Noms /prénom de l’agent

Téléphone personnel

Administration

Adresse e-mail personnelle
Adresse postale

Inscrire le ou les N° du spectacle

…………..

…………..

Noms /prénom de l’agent

…..€

Noms /prénom de l’époux (se) ou
pacs
Nom & prénom de l’enfant de
l’agent
Nom & prénom de l’enfant de
l’agent
Nom & prénom de l’enfant de
l’agent

…..€
Né(e) le

…..€

Né(e) le

…..€

Né(e) le

…..€

Autres
Nom /prénom

…..€

Nom /prénom

…..€

Inscrire le N° du spectacle dans la case CHOIX
CHOIX

Nombre de
personne à 13€

Nombre de
personne à 8€

Nombre de
personne à 18€

Total

Montant
……………………………….€
……………………………….€

PROCEDURES D’INSCRIPTION**
** Pour bénéficier du tarif SRIAS ci-dessus, le parent doit faire parvenir: la fiche d’inscription bien renseignée + la copie du
dernier bulletin de salaire 2018 (agent) + copie du livret de famille uniquement à l’adresse mail suivante :
srias.guadeloupe@gmail.com
Tout bulletin d’inscription incomplet sera écarté. Si vous êtes retenu, une confirmation vous sera envoyée pour vous
inviter à vous rendre sur le site pour le paiement avant le début du stage

Après accord de la SRIAS, le paiement se fera directement l’ARTCHIPEL
**Pour les agents ayant participés aux actions de la SRIAS de juin à novembre 2018 , envoyez uniquement la
fiche d’inscription ( précisez l’action la plus proche )

