FICHE D’INSCRITION
Atelier(s) Théâtre
Pour les grands ados et les adultes
Les Samedis à Pouancé – de 14h à 18h

Nom :………………………………………………..Prénom :………………………Date de naissance :.......................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal……………………………………………Ville :………………………………………………………
Téléphone :………………………………………….. E-mail :…………………………………………………………
FONCTIONNEMENT
Les ateliers théâtre sont ouverts aux personnes ayant + de 16 ans.
Tarif : 25 € / atelier (possibilité de s’inscrire pour un ou plusieurs ateliers)
Effectif : 6 personnes minimum. Nous nous gardons le droit d’annuler un atelier en dessous de cet effectif.
Durée : 4 heures
Lieu : Petit Théâtre - Pouancé 49 420 Ombrée d’Anjou.
Calendrier (cochez les dates pour lesquelles vous vous inscrivez) :
 Atelier 1 // sam. 17 octobre : le langage du corps
 Atelier 2 // sam. 14 novembre : le silence
 Atelier 3 // sam. 12 décembre : les duos au théâtre
 Atelier 4 // sam. 23 janvier : l'improvisation
 Atelier 5 // sam. 20 février : faire sa valise
 Atelier 6 // sam. 13 mars : querelles et duels
 Atelier 7 // sam. 3 avril : le chœur éclaté
 Atelier 8 // sam. 8 mai : le théâtre dans le théâtre
INSCRIPTION
Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers 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, à payer par chèque à l’ordre
de l’association Fonds de Terroir, soit 25€ / atelier.
Annulation : L’inscription à l’atelier est un engagement. Aucun remboursement ne sera fait en cours d’atelier.
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
 J’autorise
 Je n’autorise pas
la prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) lors de ma participation à l’un des ateliers
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.

Fait à……………………………………………………
Le………………………………………....
Signature du stagiaire
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTIONS
compagniecosnet@lachaiserouge.fr / 02 41 92 57 08
Association Fonds de Terroir - 36, rue de la libération - POUANCÉ 49420 OMBRÉE D'ANJOU

