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Bonjour,
J’ai la joie de vous transmettre le programme de nos stages.
Je vous souhaite de trouver le vôtre !

Isabelle Deville, administratrice de l’association Arts, Rire, Clown et Compagnie
e-mail : isabelle@clown.asso.fr. tel : 06 25 15 40 24 / 09 70 44 70 80

Qui sommes nous ?

Depuis 1986, ARClown (Arts, Rire, Clown et Compagnie) propose des stages et des
formations de Clown, de Rire et de Théâtre pour les particuliers, les institutions et l’entreprise.
Plus de vingt mille stagiaires ont fait ce chemin de découverte qui les a conduits... vers eux-mêmes.
Aujourd’hui une vingtaine de formatrice et de formateurs vous accompagnent lors de stages et de
formations tout au long de l’année, de « la découverte de son propre Clown » aux « Formations
Professionnelles Certifiantes Clown et Rire », et particulièrement pour devenir « Clown en milieu de soin».

Notre méthode

Notre méthode repose avant tout sur le respect du processus du participant. Elle met au premier plan
l’expérience. La théorie et les techniques ne sont utilisées que pour faciliter celle-ci. Elle est libre de tout
courant de pensée religieux, philosophique, politique, syndical, spirituel et accepte à priori et sans réserve
la vision du monde du participant.
Elle est principalement expérientielle. Elle facilite l’expression personnelle au cours d’échauffements,
de jeux, d’improvisations et de pratiques dans un climat confidentiel et bienveillant. Elle exclut toute analyse « psychologisante » ou « théoréduisante », et permet ainsi à chacun de prendre en charge le sens de
sa propre expression.

Notre éthique

Notre éthique et notre déontologie reposent sur la confidentialité réciproque, la bienveillance, le respect
de l’intégrité, de la différence et des valeurs propres à chacun.
Nous observons une attitude de réserve en toute circonstance et nous sommes les garants du bon
déroulement de la formation.

Ce qu’en pensent les stagiaires !

« Précise, concise, synthétique et de très bonne qualité : cette méthode me rassure et me réconforte
sur ma vision de la passation du savoir. » Isabelle
« Un chemin de découverte de soi et du regard bienveillant d’autrui. Une juste distance qui donne à
vivre sa liberté ! » Marie-Sophie
« De grands moments d’authenticité, de mise à nu parfois, d’éclats de rires et de tolérance. » Sylvain
« Il y a des choses à avoir vues et expérimentées dans sa vie. ARClown en est une unique qu’il serait
dommage de ne pas expérimenter » Jean Paul
« J’ai vécu une expérience très enrichissante, j’ai beaucoup appris sur moi et sur les autres. J’en ressors
grandie ! » Delphine
« J’en ai plus appris sur moi en cinq jours qu’en quarante ans !!! » Françoise
« Très belle formation et déjà mise en pratique, merci les formateurs ! » Guilhem
« Merci pour ces merveilleux moments de partage. » Édith
« Un grand merci à toute l’équipe ! Grâce à cette formation je me sens plus à l’aise pour animer. » June
«Vas-y fonces :c’est que du bonheur !» Véro
D’autres témoignages dans notre Livre d’Or : https://goo.gl/y79Uzo
Retrouvez toutes ces informations (et plus encore) en ligne ici : http://www.clown.asso.fr
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Avec Qui?
Animatrices/teurs Certifié-e-s ARCLOWN
Albert Solal. Créateur d’ARClown, de « La Poissonnerie » (école des arts et métiers du Clown).

Art-thérapeute : Clown, Théâtre & Rire. 24 ans d’expérience dans l’accompagnement individuel
et en entreprise. Clown à l’hôpital, fondateur de l’association d’intérêt général « Clowns Z’hôpitaux ».

Ingrid Solvès. Clown à l’hôpital, animatrice d’atelier Art-Thérapie par le Clown. Le Clown est pour
moi un voyage ! Un aller-simple pour une exploration de notre monde, qui nous reconnecte à la joie,
à l’autre et au plaisir d’être vivant !
Gaëlle Vivant. Prof d’école, animatrice de Yoga du Rire, clown à l’hôpital. Pour moi, le clown

est un jeu, une exploration sans fin pleine de surprise et de liberté. Il ouvre un chemin unique,
singulier qui nous fait grandir.

Marie Albert. Comédienne passionnée, danseuse agitée, Clown éberluée. Relation, transmission

et partage sont mes maîtres mots. Le clown plonge, plane et flotte à la fois. Il t’ouvre les voies, il
t’ouvre les bras, Bienvenue dans ton voyage !

Virginie stidler. Clown en milieu de soin, comédienne, animatrice, écuyère, danseuse et voltigeuse des étoiles, ma passion et mon amour de l’humain m’emmènent de plus en plus
loin vers le haut, le bon, le beau !

Marylaure Legrand. Je travaille dans le domaine artistique depuis une dizaine d’années. J’ai
découvert le clown il y a 8 ans. En 2016 j’ai eu un coup de cœur pour ARClown et j’ai rejoint l’équipe
d’animateurs/trices en participant à la formation en 2017.
François Freymann. Animateur de club de rire, Clown, Chanteur, Clown à l’hôpital. Jeteur de
pont entre le Soi et son Clown, « juste pour découv-rire et pleurer, chanter, jouer, partager,
s’émouvoir, se dire, ressentir... Vivre ! »

Yara De Zutter. Conteuse, danseuse, arthérapeute, j’ai découvert avec le Clown un nouveau chemin
de liberté. J’accompagne aujourd’hui les Clowns en devenir car lorsque j’aime, je partage...

Sandrine Hugot. Éducatrice spécialisée, animatrice pleine nature, Clown à l’hôpital.

« Ouvrir un espace de liberté et d’expressivité où le clown s’empresse de vivre !
C’est avec une douce exigence que je guette cette naissance d’un Clown sensible qui se surprend
lui-même en suivant ses élans. »

Delphine Durand. Animatrice Yoga du Rire, Clown, Comédienne amatrice en théâtre d’impro et
Educatrice très spéciale : alors à vos clowns, prêt ? VeNez !!!»

Coline Hennebois. Instit de formation, improvisatrice de passion, en 2014 le Clown a chamboulé

ma vie ! Marchande de sable aux « Clowns de l’espoir » et animatrice ici, je t’invite à embarquer
comme moi dans un monde où tout est possible !!

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Cycle «à la découverte de son propre clown»
...Prenez tout à la lettre,
et dès que la nuit tombe,
cherchez-la par terre...
Chacun abrite en lui un Clown qui demande à être révélé... Quelquefois présent... Quelquefois enfoui...
Tout près...
Ce cycle de stages propose d’aller à la rencontre de son propre Clown... Pas à pas... Nez à nez... Vers cet
espace intime d’étonnements, d’émotions, de pudeur et d’exagérations.
Loin des facéties des cirques, le Clown est cette partie de nous qui prend du recul et qui dit, en toute
simplicité, celui, celle que nous sommes, au plus profond. Émotion et rires sont au rendez-vous de ces
week-ends de développement personnel.
Partir à la découverte de son propre Clown ce n’est pas faire le clown mais laisser surgir ce personnage
qui est en nous et le faire vivre. C’est s’embarquer pour une aventure personnelle, créative, qui met en jeu
toutes les richesses de notre imaginaire et de nos émotions, qui nous fait redécouvrir le plaisir du jeu, du
rire et nous fait retrouver notre sens de la dérision. C’est aller à la rencontre d’un personnage naïf, sensible, imaginatif, qui partage sa vision du monde avec ceux qui le regardent. L’occasion d’un partage de
tendresse et de rire, un rappel à notre énergie vitale.

Stage Clown 1 : Je suit nez ! Les premiers pas du nez
Contenu du stage Ce premier stage comporte des exercices d’approche très ludiques, à la portée de
tous, qui nous permettent d’ouvrir notre imaginaire, des mises en situation en solo/duo et des temps de
paroles destinés à repérer ce qui a émergé, ce qui nous a touché, loin du jugement et de l’évaluation, afin
d’appréhender la notion de “plateau” (scène).
Comment ? En s’éveillant à l’écoute de soi et du ou des partenaires de jeu. En développant à l’aide de
l’outil Clownesque (imitation, répétitions, étirement de ce qui jaillit, etc.) une liberté dans l’improvisation,
et une acuité à ce qui peu à peu, s’en dégage. En privilégiant l’instant présent. Le processus explore la
relation à l’espace, à l’objet, mais aussi à soi-même et aux autres.
Pré-requis Aucun

Formateur(s) :
Voir la liste complète en page 3

Livret du stagiaire :
Stage Clown 1
Pour qui ? Aucun pré-requis n’est nécessaire pour ce stage ouvert aux adultes et aux adolescents

mûrs. Limité a 12 participant(e)s pour garantir la qualité de l’expérience.
Où ? Tous nos stages ont lieu dans un espace intime, confortable et éclairé naturellement. Les repas
seront a votre charge (en général ils sont «tirés du sac») et pris en commun.
Quand ? Horaires variables selon les stages, vous recevrez une fiche détaillée à l’inscription.
Combien ? 125€ si règlement du coût total l’inscription ou 140€ si règlement des arrhes (70€) à l’inscription et le solde (70€) sur place le jour du stage.
http://www.clown.asso.fr/PDF/PLAQUETTES-PAPIER/PLANNING-TARIFS.pdf
A reception de votre inscription vous recevrez une convocation avec toutes les informations utiles
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Cycle «à la découverte de son propre clown»
Stage Clown 2 : Un air de Clown ! Donne de l’air à ton Clown ! Inspirez, exprimez !
Contenu du stage Te souviens-tu : le nez, le silence, les autres, face à toi, et ce temps présent qui se déroule, sous
les pas de ton imagination ? Nous te proposons de dépoussiérer ton Clown, de lui donner de l’air, bref, une occasion
sans nulle autre pareille d’oxygéner ton imaginaire et de stimuler tes rêves !
Comment ? En voyageant dans le monde merveilleux de la respiration, à travers des jeux, des exercices et des jeux
de rôle… En exprimant ta créativité et ton imagin’air… En Inspirant cette autre partie de toi, ce Clown intérieur, pour
t’appuyer sur lui dans ton quotidien… Et donner de l’air à ta vie…
Pré-requis Avoir vécu le Clown 1.

Stage Clown 3 : Les planches à Clowns ! Enfin sur scène ! Quand ton Clown fait son numéro !
Contenu du stage Au théâtre, ton Clown vit une expérience unique et troublante : centré sur le présent, fidèle à
ce qu’il ressent, il doit cependant respecter un cadre passé, issu de répétition... La contradiction n’est que superficielle !
Ton Clown trouvera sa propre voie pour « fun-ambuler » sur ce fil créatif… et ta réalité !
Comment ? En expérimentant le centrage à toute épreuve basé sur le regard et l’ancrage physique… En relativisant
l’expérience scénique… En intégrant que la vie n’est pas une répétition… En comprenant que jouer est un jeu... du « je
»!
Pré-requis Avoir vécu le Clown 2.

Stage Clown 4 : Qui est là ? Affirmer le personnage !
Contenu du stage Ton clown continue son chemin pas à pas et nez à nez, s’amuse de tout avec tout et avec les
autres aussi. Il « fun-ambule » encore et déambule dans l’espace définit par le groupe. Il y prend corps, grandit, ressent
et se laisse surprendre par lui et par tout ce qui l’entoure. Il s’enracine et prend « nez-sens »
Comment ? En donnant le rire au Clown lors de jeux, situations, solos, duos, improvisations… En riant avec toi, en
riant de soi, en jouant le rire pour vous relier à la joie, à la vie et re-découvrir la générosité qui anime ton Clown.
Pré-requis Avoir vécu le Clown 3.

Stage Clown 5 : Lâche ton Clown ! C’est par là !
Contenu du stage À présent ton Clown a besoin d’espace pour s’exprimer : nous allons lui en offrir ! Comment ?
Après avoir (re)-mis le moteur en route, nous lui proposerons des espaces extérieurs pour jouer avec « la vraie Vie » :
métro, hypermarché, gare, parc, administration… Un voyage inouï qui élargira ton potentiel…
Comment ? En prenant le temps de reconnecter avec ton Clown… et de lâcher prise ! En explorant tous les possibles de la relation imprévue, impromptue et improvisée ! En laissant à ton Clown plus d’espace qu’il n’en a jamais eu
auparavant !
Pré-requis Avoir vécu le Clown 4.

Formateur(s) :
Voir la liste complète en page 3

Livret du stagiaire :
Voir page(s) suivante

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Stage Clown 2
Pour qui ? Pré-requis : avoir suivi une session Clown 1.

Limité à 12 participant(e)s pour garantir la qualité de l’expérience.
Où ? Tous nos stages ont lieu dans un espace intime, confortable et éclairé naturellement. Les repas
seront a votre charge (en général ils sont «tirés du sac») et pris en commun.
Quand ? Horaires variables selon les stages, vous recevrez une fiche détaillée à l’inscription.
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

Stage Clown 3
Pour qui ? Pré-requis : avoir suivi une session Clown 2.

Limité à 12 participant(e)s pour garantir la qualité de l’expérience.
Où ? Tous nos stages ont lieu dans un espace intime, confortable et éclairé naturellement. Les repas
seront a votre charge (en général ils sont «tirés du sac») et pris en commun.
Quand ? Horaires variables selon les stages, vous recevrez une fiche détaillée à l’inscription.
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

Stage Clown 4
Pour qui ? Pré-requis : avoir suivi une session Clown 3.

Limité à 12 participant(e)s pour garantir la qualité de l’expérience.
Où ? Tous nos stages ont lieu dans un espace intime, confortable et éclairé naturellement. Les repas
seront a votre charge (en général ils sont «tirés du sac») et pris en commun.
Quand ? Horaires variables selon les stages, vous recevrez une fiche détaillée à l’inscription.
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

Stage Clown 5
Pour qui ? Pré-requis : avoir suivi une session Clown 3.

Limité à 12 participant(e)s pour garantir la qualité de l’expérience.
Où ? Tous nos stages ont lieu dans un espace intime, confortable et éclairé naturellement. Les repas
seront a votre charge (en général ils sont «tirés du sac») et pris en commun.
Quand ? Horaires variables selon les stages, vous recevrez une fiche détaillée à l’inscription.
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

Tarif des stages : 125€ si règlement du coût total l’inscription ou 140€ si règlement des arrhes (70€) à
l’inscription et le solde (70€) sur place le jour du stage.
https://www.clown.asso.fr/PDF/PLAQUETTES-PAPIER/PLANNING-TARIFS.pdf

A reception de votre inscription vous recevrez une convocation avec toutes les informations utiles
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

HÉBERGEMENT : Les stages Clown 1, 2, 3, 4, et 5 ne sont pas résidentiels sauf s’ils ont lieu :
À Saint-Antoine l’Abbaye (38) : La pension complète est obligatoire. Vous êtes accueillis dans un grand bâtiment
classé du beau village médiéval de St Antoine l’Abbaye. Nourriture végétarienne. Hébergement en chambre de 2 ou 3
lits. Chambre couple ou individuelle avec supplément et selon disponibilité. Pension complète à partir de 49.20€ (tarif
2018) + 15 € d’adhésion pour le lieu de stage. Gare SNCF : St Marcellin (38).

Cette liste n’est pas exhaustive. Consultez le bulletin d’inscription / tarif.

Cliquez ici

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Atelier de Clown-Thérapie
Atelier de thérapie d’approche systémique par le Clown

« Si la souffrance contraint à la créativité, cela ne signifie pas qu’il faille être contraint à la souffrance pour devenir créatif. » Boris Cyrulnik

Recette de l’atelier :

- Choisir une difficulté concrète, qui ne dépend que de vous, qui vous empêche / vous oblige et que nous pouvons
aborder en deux jours.
- Laisser diminuer à feu doux dans le « cercle de compréhension »
- Faire revenir sur scène à l’aide du Clown
- Déguster la Joie de vivre avec... sans amertume.

Ingrédients essentiels :

- Un cadre Nez-xpérimental de confidentialité
et de respect
- Un-e Art-thérapeute bienveillant-e et expérimenté-e
- Un « contrat » clair et libre
- Une paire de lunettes éclaircissantes
- Un miroir non-déformant

- Une scène en forme de cœur
- Beaucoup d’humour
- Un bain d’humanité
-Une pincée de paradoxe
- Un zeste de fraternité
- Un nuage de théorie
- Et quelques mouchoirs...

Pour vous aider à comprendre ce que vous allez vivre...
Qu’est-ce-que la Clown-Thérapie ?

La clown-Thérapie est une thérapie de groupe qui s’appuie sur la « dynamique Clown » pour mettre en
lumière les faces cachées de votre difficulté, qui permet un nouveau regard, et propose de nouvelles voies
pour résoudre et changer. 100 % active, elle est un pont entre deux espaces : la scène et le « cercle de compréhension et de mise en action ».

Qu’est-ce-que l’approche systémique ?

L’approche systémique, ou systémie, s’appuie sur un fait : l’humain est interdépendant de son prochain.
« Je » existe parce qu’un jour « Tu » m’as nommé-e ! Cette naturelle et saine dépendance crée un lien étroit
entre chacun des individus et le reste de l’humanité.
Et de cette interdépendance découle une logique : si « je » va mal, ce n’est pas parce que « je » dysfonctionne, mais que « je » résonne à un dysfonctionnement collectif du « nous » et que « je » l’exprime (mettre
au dehors) afin de tenter de libérer le collectif de cette difficulté.
Le sentiment de mal-être est donc un signal, comme la douleur physique, que quelque chose ne va pas
chez « NOUS » et qu’il faut agir, et vite, pour retrouver un équilibre collectif de santé et de bien-être... En
cela l’approche systémique nie l’illusion que propagent nos sociétés dites « modernes » : nous serions séparés et indépendants, nous pourrions vivre coupés les uns des autres, et donc nous serions individuellement
responsables de nos maladies, nos névroses, nos faiblesses...
La systémie est donc un outil déculpabilisant, bienveillant et dynamique.

Pourquoi ne pas aborder ma difficulté majeure ?

Parce qu’en deux jours ce n’est pas possible et qu’il est trop violent et prématuré de s’attaquer d’abord
au plus difficile. Et parce que tout est lié : se centrer sur une difficulté accessible et la « cuisiner », c’est
faire bouger tout le système. C’est aussi emmagasiner de la confiance pour aborder, le jour venu, sur une
période plus longue, le cœur de la problématique.

Formateur(s) :
A Romans-sur-Isère : Albert Solal.
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Stage « Clown en Confiance »
Le programme :

Venez Gagner en confiance grâce à la dynamique Clown qui invite à ne rien faire, ne plus rien justifier
ou revendiquer. Karine Boymond, vous accompagne lors d’une semaine ou d’un week-end de lâcher prise
: laisser au clown toute la place, le gouvernail et les renes, et se délecter de ne plus rien que se laisser
faire...

Ingrédients essentiels :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cadre Nez-xpérimental de confidentialité et de respect
Un/e Art- thérapeute bienveillant/e et expérimenté/e
Un « contrat » clair et libre
Une paire de lunettes éclaircissantes
Un miroir non-déformant
Une scène en forme de cœur
Beaucoup d’humour
Un bain d’humanité
Une pincée de paradoxe
Un zeste de fraternité
Un nuage de théorie
Et quelques mouchoirs...

Stage résidentiel ou semi-résidentiel
Formateur(s) :
Albert Solal. Créateur d’ARClown, de « La Poissonnerie » (école des arts et métiers du Clown).

Art-thérapeute : Clown, Théâtre & Rire. 24 ans d’expérience dans l’accompagnement individuel
et en entreprise. Clown à l’hôpital, fondateur de l’association d’intérêt général « Clowns Z’hôpitaux ».

Livret du stagiaire :
Voir page(s) suivante

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Stage «Clown en Confiance» (semaine)
Pour qui ? aucun pré-requis pour ce stage. Limité à 8 participants pour la qualité de l’expérience.
Où ? à Romans-sur-Isère (26).
Quand ? Du lundi 13 (14h) au samedi 18 juillet 2020 (14h)
Accès : gare SNCF : Romans-Bourg-de-Péage (26) via Grenoble ou Valence TGV. Des navettes gratuites

sont organisées par le lieu d’accueil, entre la gare et le lieu du stage et la gare et le gîte.
Combien : (coût pédagogique) : 410€ si règlement des arrhes (100€) à l’inscription et solde sur place le
1er jour du stage (310€) ou 390€ si règlement de la totalité à l’inscription.
Comment : stage en résidentiel ou semi-résidentiel
Vous serez accueillis à Romans-sur-Isère (26) dans un lieu calme et verdoyant. Accueil familial et convivial. Le stage se déroule dans une yourte lumineuse.
Les repas sont pris en commun sur le lieu du stage. Nourriture végétarienne et locale.
Tarifs résidentiel ou semi-résidentiel : (coût en sus)
1. En résidentiel (repas et hébergement sur place).
• Hébergement en dortoir mixte 		
200 Euros
• ou en camping (avec votre matériel)		
175 Euros

2.

En semi-résidentiel (repas sur place)
• petit déjeuner + déjeuner + dîner : 150 Euros

Toutes les informations pratiques vous seront fournies avec la convocation à reception de votre inscription.
inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Clown & Danse

Depuis mon enfance, et en toutes occasions, je danse !
De stages en stages, de styles, en techniques et pratiques, en passant par la danse classique, modernjazz, folklorique, intuitive, des 5 rythmes, le tango, le mouvement authentique, et j’en passe, je me suis
formée à la danse-thérapie (sens étymologique : remettre en harmonie) qui, au lieu de chercher à maîtriser
une certaine technique, renoue et ré-ouvre l’expression de soi, le monde émotionnel et l’intensité intérieure.
Cette danse permet la réconciliation du corps et de son ressenti, qui sont intimement liés en nous, et
ainsi nous reconnecte à notre potentiel de confiance en nous et en le monde.
L’objectif est de faire du corps un instrument permettant d’accéder au mieux-être.
« Plus le corps est vibrant, plus il délivre des pensées simples »

Les origines de la Danse thérapie remontent au 15e siècle. A l’époque, les maîtres à danser italiens préconisaient à leurs patients
la pratique de la Tarentelle pour expulser tout ce que le corps contenait de désagréable d’encombrant et de sauvage.
En 1960 deux américaines, Troody Scoope et Marian Chace, fondèrent la première association de danse thérapie. Depuis, de ,nombreuses écoles ont éclos partout dans le monde, et la danse-thérapie est de plus en plus utilisée en milieu de soin...

Ce stage est ouvert à toute personne qui aime danser sa vie, « Ne marche pas si tu peux danser ! », tout
en partant à la découverte de son Clown !
Puisque le corps est l’outil principal du Clown, avec ses multiples expressions, nous irons par plusieurs
approches de la danse les découvrir et les mettre en lumière.
La danse est une rencontre avec l’inconnu, en synergie avec le processus Clown : une libération de
notre imaginaire pour nous emmener ailleurs...

Déroulement :

Le cadre bienveillant et ludique crée le climat de confiance nécessaire pour s’ouvrir et oser Être dans
toutes ses dimensions.
Il y aura des temps de jeux, d’échauffements, de partages et d’écoute bienveillante.
Le Clown et la danse sont pratiqués en alternance, et au fur et à mesure seront amenés à se rencontrer,
ce qui permet un voyage unique avec les trois mots clés qui seront : Ancrage, Envolée, Rayonnement !
La démarche pédagogique tient compte des possibilités et capacités des stagiaires : aucune expérience
préalable n’est demandée. Seul pré-requis : la curiosité et le désir d’Être vraiment qui nous sommes !

Stage résidentiel
Formateur(s) :
Virginie Stidler. Clown en milieu de soin, comédienne, animatrice, écuyère, danseuse et voltigeuse des
étoiles, ma passion et mon amour de l’humain m’emmènent de plus en plus
loin vers le haut, le bon, le beau !

Livret du stagiaire :
Voir page(s) suivante

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Stage Juillet : Clown et Danse Module 1
Pour-qui ? Aucun pré-requis n’est nécessaire pour ce stage ouvert aux adultes.

Limité à 12 participants pour garantir la qualité de l’expérience.
Où : Le Chalon, à 15 minutes de Romans-sur-Isère. Vous serez accueillis dans un lieu écologique, sur
12 hectares de champs et de forets avec rivière. Ferme en cultures biologiques, maraîchage et céréales
pour le pain, four à pain, poulailler et atelier de poterie/céramique, sculpture. Le stage se déroulera
dans une yourte très lumineuse avec plancher. La rondeur facilite le centrage et le lâcher prise.
Quand : du jeudi 23 (15h) au dimanche 26 juillet (14h) 2020.
Comment : En résidentiel. Dans un gîte, chambre collective de 4 lits. Pension complète (hébergement
et repas pendant la durée du stage) : 180€. Cuisine créative,végétarienne et si possible bio, locale et de
saison.
Accès : Par le train à Romans-Bourg-de-Péage et covoiturage à organiser avec l’animatrice.
Combien ? : 290€ ou 270€ si règlement de la totalité du stage à l’inscription par courrier ou en ligne.
Tarifs hors hébergement et repas.

Stage Août : Clown et Danse Module 1 et 2
Pour-qui ? Aucun pré-requis n’est nécessaire pour ce stage ouvert aux adultes.

Limité à 12 participants pour garantir la qualité de l’expérience.
Où : A Saint Antoine l’Abbaye (38)
Quand : du lundi 24 (15h) au samedi 29 août (12h) 2020.
Comment : En résidentiel. Vous serez accueillis dans un grand bâtiment classé du beau village médiéval de Saint Antoine l’Abbaye (38). Nourriture végétarienne. Hébergement en chambre de 2 ou 3 lits.
Chambre couple ou individuelle avec supplément et selon disponibilité. Pension complète à partir de
51€ +15€ d’adhésion pour le lieu d’accueil.
Accès : gare SNCF Saint Marcellin (38). Des navette sont organisées entre la gare et le lieu du stage à
horaires fixes, aller et retour : 9h ; 12h ; 15h15 et 18h.
Combien ? : 420€ ou 400€ si règlement de la totalité du stage à l’inscription par courrier ou en ligne.
Tarifs hors hébergement et repas.

inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici
A reception de votre inscription vous recevrez une convocation avec toutes les informations utiles
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Des planches et des Clowns
Le programme :
Oyé oyé cher toi ! Ceci est une invitation à jouer !
Une invitation à l’exploration !
En utilisant le jeu et le JE, bienvenu dans ton monde intérieur !
Dans ton pouvoir créateur !
À travers l’approche du Clown, cet être sensible et authentique, et du théâtre au sens large, nous allons
nous explorer et partir à la découverte de l’autre, de l’espace et du temps.
Se laisser faire, se laisser porter, se laisser être... et goûter au présent !
Trouver l’équilibre entre le « je » et le « nous » ;
Entre le dedans et le dehors ;
L’écoute et la parole ;
Le donner et le recevoir.

Déroulement :
Dans un cadre confidentiel et bienveillant, les moments avec et sans nez seront alterNez.
Il y aura des temps de jeu, d’échauffements, d’improvisations, de choralité en musique, des temps de
paroles, de relaxations, d’observations...

Horaires du stage pour juillet et août
Lundi : 14h-18h
mardi, mercredi et jeudi : 10h-18h
Vendredi : 10h-17h

Stage non résidentiel
Formateur(s) :
Marie Albert. Comédienne passionnée, danseuse agitée, Clown éberluée. Relation, transmission et
partage sont mes maîtres mots. Le clown plonge, plane et flotte à la fois. Il t’ouvre les voies, il t’ouvre les
bras, Bienvenue dans ton voyage !

Livret du stagiaire :
Voir page(s) suivante

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Des planches et des Clown
Pour qui ? Aucun pré-requis si ce n'est toi ! Ce stage est ouvert à tous et à toutes !

Au curieux, au nouveau-Nez, au confirNez ! Limité à 12 participants pour garantir la qualité de l’expérience.

Quand ?

Du lundi 10 (14h) au vendredi 14 août 2020 (17h)
et
Du lundi 26 (14h) au vendredi 30 août 2019 (17h)
Où ? Vous serez accueillis dans un petit théatre à créteil (94000).
Accès : Métro ligne 8 station Pointe du Lac
Comment ? Stage non résidentiel
Les repas sont pris en commun sur le lieu du stage. Repas tiré du sac (coin cuisine sur place).
Combien (coût pédagogique) : 410€ si règlement des arrhes (100€) à l’inscription et solde sur place
le 1er jour du stage (310€) ou 390€ si règlement de la totalité à l’inscription.
Possibilité de régler en plusieurs fois par chèque ou par carte bancaire.
(Contacter Isabelle au 09 70 44 70 80)
Toutes les informations pratiques vous seront fournies avec la convocation, à réception de votre
inscription.

inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici
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Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Ateliers Clown
Introduction en trois questions/réponses sur l’atelier Clown...
Pourquoi un atelier ouvert ?

Parce qu’il nous semble que le Clown est un processus immanent qui se nourrit du présent et qui n’a
que faire des passages à niveaux... Pendant l’année, des stages Débutant ou Revenant sont organisés,
mais l’atelier permanent est ouvert à tous...

Je n’ai jamais fait de Clown : puis-je m’inscrire ?
OUI ! (sans commentaire...)

J’ai déjà fait du Clown : suis-je un « revenant » ?

Oui si avec ARClown tu as vécu au moins 4 stages du cycle « À la découverte de son propre Clown »,
ou un an d’atelier, ou une formation longue ou « La Poissonnerie ». Oui aussi si avec un autre centre de
formation vous avez vécu une expérience équivalente (validée après entretien téléphonique).

Objectifs
Ces ateliers offriront au participant débutant un cadre et des outils qui l’amèneront à :

- Développer son capital confiance
- Découvrir son propre Clown en lui donnant le temps de trouver son langage et sa couleur
- Élargir sa créativité et se rendre disponible pour libérer son Clown
- Améliorer la connaissance de son corps
- Connaître et reconnaître ses limites & ses qualités
- Acquérir de l’aisance et de la créativité pour faire face à l’imprévu et aux situations difficiles
- Augmenter ses capacités à oser et à s’engager dans l’action
- Apprendre à être disponible à soi et aux autres dans un esprit de coopération et de respect
- Porter un nouveau regard sur lui/elle-même, les autres et les situations quotidiennes privées &
professionnelles
- Élargir son point de vue sur le monde
- Mettre au monde un Clown authentique et unique !

Et pour les participants « Revenants », cet atelier crée un lieu pour :

- Continuer le chemin sans se perdre et sans perdre son Clown, dans un espace collectif bienveillant et créatif
- Confronter son expérience à la fraîcheur des « nouveaux Nez »
- Démonter le Lego de l’ego pour laisser place à un « vrai » personnage

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Atelier mensuel
à Paris
- Un atelier clown mensuel
- 12 séances de créativité Clown…
- Ouvertes à toutes et tous, du débutant à l’initié, de l’amateur au professionnel…
- Pas de niveau (pas bon pour l’égo !)
- Pré-requis : aucun pré-requis, débutants bienvenus
Imaginez...

Un atelier Clown mensuel qui fonctionne comme une compagnie : pas de niveau, entraide entre revenants et débutants...
- un week end par trimestre et un samedi par mois ;
- un accompagnement pas à pas vers la libération de votre Clown(débutants) et la recherche approfondie de votre personnage (revenants) ;
- en fin d’année une présentation publique.

A Paris 11ème Métro St Ambroise animé par Marylaure Legrand
- un week end par trimestre
- un dimanche par mois

Inscriptions ouvertes saison 2021-2022
Planning :
Atelier Clown Paris : planning saison 2021/2022
Samedi

Dimanche

Nbr Heures

X

24/10/2021

7

27/11/2021

28/11/2021

14

X

19/12/2021

7

08/01/2022

X

7

05/02/2022

06/02/2022

14

X

20/03/2022

7

X

10/04/2022

7

X

15/05/2022

7

11/06/2022

12/06/2022

14

TOTAL

84

Trimestre
1er trimestre
4 ateliers

2ème trimestre
4 ateliers

3ème trimestre
4 ateliers

inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

16

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80

Atelier mensuel
à Nantes
- Un atelier clown mensuel
- 11 séances de créativité Clown…
- Ouvertes à toutes et tous, du débutant à l’initié, de l’amateur au professionnel…
- Pas de niveau (pas bon pour l’égo !)
- Pré-requis : aucun pré-requis, débutants bienvenus
Imaginez...

Un atelier Clown mensuel qui fonctionne comme une compagnie : pas de niveau, entraide entre revenants et débutants...
- un week end par trimestre et un samedi par mois ;
- un accompagnement pas à pas vers la libération de votre Clown(débutants) et la recherche approfondie de votre personnage (revenants) ;
- en fin d’année une présentation publique.

A Nantes

animé par Delphine Durand

- un week end par trimestre
- un dimanche par mois

Inscriptions ouvertes saison 2020 / 2021
Planning :
Atelier Clown Nantes : planning saison 2019/2020
Samedi

Dimanche

Nbr Heures

10/10/2020

X

7

28/11/2020

X

7

12/12/2020

13/12/2020

7

16/01/2021

X

7

13/02/2021

14/02/2021

14

X

14/03/2021

7

17/04/2021

X

7

22/05/2021

X

7

19/06/2021

X

7

TOTAL

84

Trimestre
1er trimestre
4 ateliers

2ème trimestre
4 ateliers

3ème trimestre
3 ateliers

inscription en ligne : cliquer ici
inscription par courrier : cliquer ici

Pour tout renseignement, inscription ou prise en charge, contacter Isabelle
isabelle@clown.asso.fr / 06-25-15-40-24 / 09-70-44-70-80
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Annexe 1 : Prise en charge de nos formations
L’association Arts Rire Clown & Compagnie est un organisme de formation. La déclaration d’activité de l’association Arts
Rire Clown et Compagnie est enregistrée sous le n° 82 26 02260 26 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.
L’association Arts Rire Clown & Compagnie est un organisme de formation référencé DATADOCK inscrit au catalogue de
référence de l’AFDAS. https://www.afdas.com/catalogue-de-reference-afdas#le-referencement-sur-le-catalogue-del%27afdas
La loi du 5 mars 2014 confie à tous les financeurs de la formation professionnelles la responsabilité du suivi et du contrôle
de la qualité des organismes de formation avec lesquels ils travaillent, pour améliorer la transparence de l’offre de formation et favoriser une montée en charge progressive de la qualité des actions de formation.
Le référencement d’un organisme de formation par un financeur est le fait pour ce dernier d’inscrire le prestataire dans
son catalogue de référencement, mis à la disposition des entreprises et des salariés.
Pour le référencer, le financeur vérifie que le prestataire répond bien aux 6 critères de la loi. Pour cela, OPCA et certains
autres financeurs, dont des FONGECIFS, ont défini ensemble les 21 indicateurs qui leur permettront de mesurer le respect
de ces critères.
Nous répondons donc parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30 juin 2015 et sommes donc «référençables» par
l’ensemble des financeurs de la formation professionnelle.
A noter : Nous avons déposé un dossier de demande d’enregistrement de notre formation Comédien/ne Clown en milieu de
soin auprès du RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). Ce dossier est actuellement à l’étude. Nous
espérons voir l’aboutissement de cette procédure fin 2017/début 2018.
http://www.cncp.gouv.fr/repertoire

Salariés
Le Compte Personnel de Formation (CPF).
Retrouvez toutes les informations utiles ici : http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Quelles formations sont éligibles au CPF :
Vous pouvez choisir la formation de votre choix, dès l’instant où elle est éligible, c’est-à-dire qu’elle figure dans votre liste
de formations. Ces listes de certifications ont été sélectionnées par des représentants de votre branche et de votre région.
Le Congé Individuel de Formation (CIF).
Retrouvez toutes les informations utiles ici : http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprises-et-formation/article/le-conge-individuel-de-formation-cif
Le congé individuel de formation (CIF) est un congé qui permet au salarié de s’absenter de son poste afin de suivre une
formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le CIF est ouvert sous conditions. Il est accordé sur demande à
l’employeur. Le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la formation.
La prise en charge du CIF est d’une année maximum pour les formations à temps complet ou de 1200 heures pour les
formations à temps partiel. La durée minimale d’un CIF est de 30 heures, néanmoins le CIF a pour vocation de permettre la
mise en œuvre de projets nécessitant une formation longue.
La formation peut se dérouler en plusieurs temps, sur une durée de 3 ans maximum.
Tout salarié qui veut recourir au congé individuel de formation doit s’adresser, pour bénéficier d’une prise en charge financière, à l’organisme auprès duquel l’entreprise verse sa contribution.
Chaque organisme définit ses propres règles de procédure de demande de financement et de prise en charge du CIF : le
salarié a donc intérêt à s’adresser le plus tôt possible au FONGECIF ou à l’OPCA pour disposer des renseignements nécessaires à la constitution de son dossier.
1) CIF - CDI
Le salarié en CDI doit justifier d’une activité salariée d’au moins 2 ans consécutifs ou non (3 ans s’il est salarié d’une entreprise artisanale de moins de 10 salariés), dont 1 an dans la même entreprise.
Le salarié adressera sa demande de prise en charge :
À l’organisme auquel son entreprise cotise pour le Cif, pour les entreprises de plus de 10 salariés. Pour le savoir, le salarié
doit s’adresser à son employeur ou à sa direction des ressources humaines,
ou, dans les autres cas, à un Opacif.
Le délai recommandé de dépôt de la demande est de 2 et 4 mois avant le début de la formation.
2) CIF – CDD
Le salarié en CDD doit justifier d’une activité salariée de 24 mois consécutifs ou non au cours des cinq dernières années
dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Le CIF (dit «CIF-CDD») se déroule en dehors de la période d’exécution du
contrat de travail à durée déterminée. L’action de formation doit débuter au plus tard 12 mois après le terme du contrat.
Cependant, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l’employeur, en tout ou partie, avant le
terme du CDD.
Pour contacter le FONGECIF/OPACIF dont vous dépendez : http://www.opacif.fr/liste-des-opacif-fongecif

Chefs D’entreprise Du Secteur Agricole Et Leurs Conjoints : Vivea
Vous pouvez vous renseigner en utilisant le lien suivant : https://www.vivea.fr/nous-connaitre/missions-et-activites/

Travailleurs Indépendants
Chefs d’entreprise, travailleurs indépendants, commerçants... : AGEFICE (Association de Gestion du Financement de la
Formation des Chefs d’Entreprises). Lien ici
Médecins libéraux : FAF-PM (Fonds d’Assurance Formation de la Profession Médicale (médecins libéraux)). http://www.
fafpm.org/
Travailleurs indépendants (hors médecins libéraux) : FIF-PL (Fonds Interprofessionnel des Professionnels). http://www.
fifpl.fr/index.php

Crédit D’impôt Pour Dépenses De Formation. Qui Est Concerné ?
Les exploitants individuels, gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux et membres de directoire des entreprises individuelles, des sociétés de personnes et des sociétés commerciales (SARL, SA …).
Le montant du crédit d’impôt est égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le ou les dirigeants de l’entreprise (dans la limite de 40 heures par année civile) par le taux horaire du Smic (en vigueur au 31 décembre de l’année au
titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt).
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise si elle y est soumise, sinon sur l’impôt sur le revenu des associés. Pour les exploitations individuelles, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu du contribuable.
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23460

Intermittents Du Spectacle
À contacter : délégation régionale de l’Afdas (sur www.afdas.com).Téléchargement des formulaires de demande de prise
en charge : https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/intermittents

Demandeurs D’emploi
À contacter : Pôle Emploi, APEC, Conseil général, Conseil régional.

Travailleurs Handicapés
À contacter : Agefiph, selon votre région, la structure CapEmploi vous propose aussi de vous accompagner dans votre
demande de financement. (www.capemploi.net)

Fonctionnaires
À contacter : Employeur, Ressources humaines de votre administration.

Vae (Validation Des Acquis De L’expérience) :
concerne uniquement la formation Comédien/ne Clown en milieu de soin. http://www.clown.asso.fr/vae

Modalités Pour Le Montage De Votre Dossier :
Dans la plupart des cas, votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé : Afdas, Uniformation, Agefos, ANFH, Unifaf,
Uniformation etc) vous demandera de compléter un formulaire pour la demande de prise en charge. Selon les OPCA, une
partie du formulaire est à compléter par l’organisme de formation.
Il vous suffira de nous faire suivre ce document (pour courriel ou par courrier postal) et nous vous le retournerons dûment
complété et accompagné des documents nécessaires.
L’inscription n’intervient qu’à réception du courrier de l’OPCA ou de l’employeur, confirmant la prise en charge de la formation et son montant.
Si vous ne connaissez pas votre OPCA rendez-vous ici : http://www.le-compte-personnel-formation.com/trouver-mon-opca-pour-mon-compte-formation-avec-le-code-naf-ou-ape/

Frais De Formation Déductibles Des Impôts
Si vous n’avez pas obtenu la prise en charge des frais de formation (par votre employeur, le Fongecif, le Pôle Emploi...), il
vous est possible d’envisager d’opter pour le régime des frais réels pour votre imposition.
Cette option peut être retenue, sous conditions, dès lors que les frais de formation
professionnelle (coût de la formation, frais de transport, frais d’hébergement, intérêts d’emprunt), dépassent la déduction
légale forfaitaire de 10 %.
Attention, certaines conditions doivent être respectées. A défaut, la prise en compte de ces dépenses peut être remise en
cause par l’administration fiscale si la preuve n’est pas apportée par le contribuable.
Toutes les informations ici : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7672-PGP

Annexe 2 : Conditions générales de vente
Les informations qui vous concernent sont destinées à l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie».
Nous ne les transmettrons jamais à des tiers. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi «Informatique et Libertés»).
Pour l’exercer, adressez-vous à : Association «Arts, Rire, Clown et Compagnie»
13 rue Clair Vivre – 26100 Romans-sur-Isère - courriel : cnil @clown. asso.fr
Tél : (+33)9 70 44 70 80 / (+33)6 25 15 40 24 - Fax : (+33)4 86 17 24 95

Identification :
•
•
•
•
•
•
•
•

Raison sociale : association «Arts, Rire, Clown et Compagnie»
N° SIRET : 484 129 358 00046
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 8226 02260 auprès du Préfet de région Rhône-Alpes
Siège social : 13 rue Clair Vivre
Code postal : 26100
Ville : Romans-sur-Isère
Pays : France
Contact : cb @clown.asso.fr

Vous voulez payer par paiements sécurisés
Pour la sécurité de vos paiements l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» utilise la solution de paiement par carte
bancaire SPPLUS. Pour lutter contre la fraude, sur la plate forme de paiement sécurisé SPPLUS avec certificat d’authentification, vos données confidentielles, immédiatement cryptées (identité et numéro de carte), ne sont connues que des
ordinateurs hautement sécurisés de SPPLUS. Grâce à l’utilisation des transmissions cryptées selon les protocoles les plus
performants, a aucun moment l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» ou une autre personne ne peut visualiser
votre numéro de carte, vous bénéficiez ainsi de l’assurance d’être protégé contre toute possibilité de fraude.

Conditions générales contractuelles
Préambule
Le site est la propriété de l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» en sa totalité, ainsi que l’ensemble des droits
y afférents. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation des propriétaires.
Toutefois, les liaisons du type hypertextes vers le site sont autorisées sans demandes spécifiques.

1. Acceptation des conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de
vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales de
vente régissent les relations contractuelles entre l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» et son client, les deux
parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant
dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.

2. Commande
Les systèmes d’enregistrement automatique sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date
de la commande. L’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» confirme l’acceptation de sa commande au client à
l’adresse mail que celui-ci aura communiquée. La vente ne sera conclue qu’à compter de la confirmation de la commande.
L’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la prise
de commande engagent celui-ci : en cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, l’association «Arts, Rire,
Clown et Compagnie» ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de réaliser sa part
de contrat.

3. Prix
Le prix est exprimé en Euro.
Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix net définitif, exprimé hors taxe : activité de formation exonérée de TVA selon l’article 261.4.4 du CGI

4. Paiement
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur les documents papiers et les supports électroniques de l’association «Arts,
Rire, Clown et Compagnie». Le prix des produits ouvrent la possibilité d’un paiement différé. Le paiement s’effectue par
carte bancaire portant le sigle CB, ou par un compte SPPLUS. En ligne, SPPLUS vous permet de régler via un serveur bancaire dans un environnement sécurisé. Votre N° de carte bancaire est donc dirigé vers les serveurs de la banque, votre règlement s’effectue directement à une banque dans un environnement sécurisé sans passer par le serveur de l’association
«Arts, Rire, Clown et Compagnie», garantie d’autant plus importante que vos N° ne sont connus que de l’établissement
bancaire. La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement bancaire
concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement annulée et le
client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie» se réserve le droit de
refuser toute commande d’un client avec lequel existerait un litige.

4. Modalités d’enregistrement d’une commande
4.1 Formations courtes : entre 2 et 6 jours : Clown1 ; Clown2 ; Clown3 ; Clown4 ; Clown5 ; atelier de
Clown Thérapie ; atelier hebdomadaire/mensuel ; stage à thème etc
a) Inscription à titre individuel :
Les inscriptions sont enregistrées et validées à réception d’un document écrit (bulletin d’inscription envoyé par courrier
ou courriel ou enregistrement en ligne sur le site internet) ET du règlement des arrhes (au minimum) versées par CB ou par
chèque.
•
A réception de l’inscription l’acheteur reçoit un courriel de confirmation dans les 48h.
•
Il reçoit ensuite un contrat de formation ainsi qu’une convocation sur laquelle sont précisées toutes les modalités
pratiques : lieu et horaires de la formation ; matériel à prévoir ; réservation de l’hébergement si la formation se
déroule en résidentiel etc
•
Le contrat de formation stipule, conformément à la loi, un délai de rétractation de 10 jours.

b) Inscription dans le cadre d’une prise en charge (OPCO, employeur, autres organismes…)
•
•

A réception d’un bulletin d’inscription dûment complété mentionnant le nom de l’OPCA dont vous dépendez nous
vous transmettrons un devis et un plan de formation que vous déposerez auprès de l’OPCA concerné.
L’inscription ne deviendra définitive qu’à réception d’une confirmation écrite de prise en charge par l’OPCA ou de
l’employeur ou de l’organisme, et au plus tard un mois avant le début de la formation.

5. Interruption de la formation
5.1 Formations courtes : entre 2 et 6 jours : Clown1 ; Clown2 ; Clown3 ; Clown4 ; Clown5 ; atelier de
Clown Thérapie ; atelier hebdomadaire/mensuel ; stages à thème etc
•

En cas de cessation anticipée ou d’annulation de la formation, du fait de l’organisme de formation, le remboursement des sommes versées est effectué par l’organisme de formation au participant. Les frais de déplacements et/
ou d’hébergement engagés par le participant ne peuvent être pris en charge par l’organisme de formation.

•

En cas d’annulation par le participant, le contrat est résilié selon les modalités suivantes :
•
En dehors du délai de rétractation les frais d’inscription et d’adhésion restent acquis à l’organisme de formation
•
Moins de 15 jours calendaires avant le début de la formation : le règlement de la totalité de la formation est dû
par le participant. S’il trouve un remplaçant, aucune pénalité n’est appliquée.

•

Si le participant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de
formation est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis
de leur valeur prévue au contrat ainsi que les frais d’inscription et d’adhésion.

•

En cas d’abandon par le stagiaire, après le début de l’action de formation, pour un autre motif que la force majeure
dûment reconnue, le contrat est résilié selon les modalités financières suivantes :
•
Le règlement de la totalité de la formation est dû par le participant : coût pédagogique + frais d’inscription +
adhésion.

6. Litiges
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer sa situation. En cas de litige, le client s’adressera par priorité à l’entreprise
pour obtenir une solution amiable. A défaut, le Tribunal de Commerce du siège social est seul compétent (VALENCE 26000) quels que soient le lieu de livraison et le mode de paiement acceptés.
8. Informations légales
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des commandes. Le défaut de renseignement entraîne la non-validation de
la commande. Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie».

7. Informations légales
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des commandes. Le défaut de renseignement entraîne la non-validation de
la commande. Le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de l’association «Arts, Rire, Clown et Compagnie».
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Devenir Clown Relationnel en milieu de soin
Pratiquer l’Art du Clown de Théâtre
Toutes les informations sur
https://www.clown.asso.fr/stage-clown-ete
Un référent handicap se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins éventuels - Contact ici
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