FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
L'atelier de création théâtrale adulte
Le lundi à 19h00 (hors vacances scolaires)
Lieu : Divine Quincaillerie - Route des Mians – 84860 Caderousse

Cet atelier s'adresse à toutes les personnes âgées d'au moins 16 ans désireuses d'avoir une pratique
théâtrale tournée vers la création. Le groupe amateur sera accompagné par un metteur en scène
professionnel qui stimulera et questionnera la pratique théâtrale amateur avec les participants :
•
En favorisant le processus de création des comédiens amateurs,
•
En multipliant les occasions de représenter leur travail,
•
En developpant l'esprit critique par l'analyse de textes ou de spectacles vus ensemble.
Au-delà d'un apprentissage, c'est la transmission d'un savoir-faire unique, celui de l'artiste.
Cet accompagnement permet aux amateurs d'avoir un parcours plus riche au sein d'une pratique
théâtrale plus complète : Jeu, scénographie, mise en scène, direction d'acteur, écriture, régie...
Cette atelier est aussi l'occasion, pour les participants, de créer un spectacle et d'assumer un geste
artistique.

Nom :

INFORMATIONS
Prénom :

Adresse :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Mail :
Si le participant est mineur
Informations responsables légaux
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente du mineur) :
Téléphone (si différent du mineur) :
Mail (si différent du mineur) :

MODALITÉ FINANCIÈRE
Adhésion annuelle : 15€
Inscription : 240€ l'année (soit 8€ la séance)
Par chèque à l'ordre de Divine Quincaillerie
□ Je choisis de régler en 1 fois : 255€ (15€ adhésion + 240€)
□ Je choisis de régler en 3 fois : Septembre/Décembre 95€ (15€ adhésion + 80€)
Janvier/Mars 80€
Avril/Juin 80€
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AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
Je soussigné.e
(Veuillez cocher les cases, s'il vous plait)

participant ou responsable légal du mineur :

Autorisation
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
Les membres de La Cie Divine Quincaillerie et/ou l'intervenant.e à prendre toutes les dispositions en cas
d’urgence médicale.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à communiquer, le cas échéant, mes coordonnées à son organisme d'assurance
(la MAIF) pour la mise en conformité de ma protection.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à prendre des photos, des vidéos ou des captations sonores dans le cadre de
l'atelier.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour le partage entre les participants.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour l'activité promotionnelle de cet atelier et
de La Compagnie Divine Quincaillerie (publication sur le site internet de la compagnie et/ou support papier
et/ou article de presse).
Engagements
□ Le participant a droit à une séance d'essai qui sera due en cas d'inscription à l'année.
□ L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la période d’essai. Un départ en cours d’année
ne pourra donner lieu à un remboursement (sauf raison médicale ou déménagement).
□ L’inscription ne sera effective qu’une fois le règlement effectué.
□ Je m’engage à prévenir l’intervenant.e ou La Cie Divine Quincaillerie en cas d’absence.
□ Si la Compagnie Divine Quincaillerie estime que le comportement d’un participant porte préjudice à la vie
du groupe ou porte préjudice au lieu d’accueil, l’association se réserve le droit de ne plus accueillir ce
participant. Au quel cas, dans un premier temps, l'association convoquera la personne concernée afin d'en
discuter tranquillement. Si, suite à cet entretien, le comportement ne change pas, l'association n'accueillera
plus cet adhérent.
□ En cas de faute volontaire, la responsabilité civile du participant serait engagée.
□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et
m’engage à les respecter.
Date et Signatures (merci de parapher les pages précédentes)
Fait à le
/
/
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