FICHE D’INSCRITION
Stage Théâtre Seniors HORS D’AGE
du 20 au 22 octobre + Restitution le 23 octobre 2020
Thématique « CABINET DE CURIOSITES »

Nom :………………………………………………..Prénom :………………………Date de naissance :.......................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………………………………Ville :………………………………………………………
Téléphone :………………………………………….. E-mail :…………………………………………………………
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, allergie, accident, opération, rééducation…), en précisant si besoin
les précautions à prendre : ……………………………………………………………………………….........................
FONCTIONNEMENT
Le stage de théâtre seniors HORS D’ÂGE est ouvert aux personnes ayant + de 60 ans.
Tarif : 55 € (repas compris préparés par notre chef cuisinier Pierre Cordier*)
Effectif : 8 personnes minimum. Nous nous gardons le droit d’annuler le stage en dessous de cet effectif.
Durée : 4 jours.
Lieu : Le Théâtre de La Chaise Rouge – La Haute Herberie – Pouancé 49 420 Ombrée d’Anjou.
Dates et horaires :
Jour 1 / Stage : mardi 20 octobre de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 2 / Stage : mercredi 21 octobre de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 3 / Stage : jeudi 22 octobre de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 4 / Restitution (présentation du travail) : vendredi 23 octobre (lieu et horaire à définir)
INSCRIPTION
Il est possible de s’inscrire au stage par téléphone ou par e-mail. L’inscription ne deviendra toutefois effective qu’à
réception du formulaire d’inscription dûment rempli et de son règlement correspondant au coût total du stage, à payer
par chèque à l’ordre de l’association Fonds de Terroir, soit 55€.
Annulation : L’inscription au stage de l’association Fonds de Terroir est un engagement. Aucun remboursement ne
sera fait en cours de stage.
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
 J’autorise
 Je n’autorise pas
la prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) lors de ma participation au stage de
théâtre seniors HORS D’AGE de l’association Fonds de Terroir/Cie Patrick Cosnet, ainsi que de la diffusion et/ou la
publication d’une ou plusieurs photographies me représentant dans le cadre strictement énoncé ci-après : articles de
presse, site internet de l’association, plaquette de communication des activités proposées par la Cie Patrick Cosnet/La
Chaise Rouge, supports de communication de l’association (papier et/ou média numériques), rapport d’activités
annuel de l’association, et ce, sans limitation de durée.
Ce projet bénéficie du soutien financier de la CARSAT Pays de la Loire, la Conférence des Financeurs et du Crédit
Mutuel de Pouancé.
Fait à……………………………………………………
Le………………………………………....
Signature du stagiaire
Précédée de la mention « Lu et approuvé

RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS
Carole Galisson, chargée du projet « Stages Hors d’Âge » / carole@lachaiserouge.fr / 06 25 02 44 36
Association Fonds de Terroir - 36, rue de la libération - POUANCÉ 49420 OMBRÉE D'ANJOU

