Fiche d’inscription
Festival EXTENSION SAUVAGE 2014
Figure project
contact@figureproject.com

Préinscriptions possibles par téléphone au : 02 99 54 38 33 et 06 42 80 82 50

(faire) cabane, une proposition de Anne Collod et Mathias Poisson
pièce chorégraphique participative pour 15 amateurs et 2 danseurs
VOS COORDONNÉES
NOM, prénom :
Adresse :

Téléphone :

CP et Ville :

Email :

Vous êtes :
☐ Majeur

☐ Mineur, précisez l’âge :

Inscription administrative (cadre réservé à l’association Figure Project)
Inscription remise le
Attestation d’assurance responsabilité civile fournie le :
Inscription confirmée

oui

non

Liste d’attente n°

À LIRE ATTENTIVEMENT
Figure Project et les artistes Anne Collod et Mathias Poisson proposent ces ateliers dans le cadre du festival Extension
sauvage 2014 qui aura lieu les 27, 28 et 29 juin à Combourg et au Château de La Ballue, à Bazouges-la-Pérouse. La
représentation de (faire) cabane aura lieu le 27 juin 2014 à Combourg.
Nous comptons sur les participants pour être présents à l’ensemble des répétitions et le jour de la représentation.
Les ateliers dispensés dans le cadre de la préparation à la représentation sont gratuits.
Nous vous remercions par avance pour votre participation et vous invitons à partager le reste du festival avec nous.
Ø 1 place offerte à chaque participant pour les événements au Château de La Ballue, précisez le jour souhaité :
☐ samedi 28 juin
☐	
 dimanche 29 juin
Planning des ateliers
À Combourg, Aire du Linon
Samedi 21 juin de 13h30 à 16h30 - dimanche 22 juin de10h à 17h (avec une pause pique-nique)
Lundi 23, mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 juin de 18h30 à 21h30
Représentation : vendredi 27 juin à 19h à Combourg, aire du Linon (durée 40 min)

Merci de fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile et de retourner l’autorisation de
publications photographiques ci-après avec votre inscription.1
Je soussigné(e)2 ……………………………….………………………… assure avoir pris connaissance de ces conditions
et confirme mon inscription / l’inscription de mon enfant (rayer la mention inutile).
Fait à …………………………………………………… Le ……………………………………
Signature

Formulaire à retourner par email ou courrier postal à :
Extension sauvage - Figure project
28 rue Notre-Dame 35270 Combourg
contact@figureproject.com
+33 (0)2 99 54 38 33 / +33 (0)6 42 80 82 50
http://www.extensionsauvage.com

1
2

Vous aurez également la possibilité de remettre ces documents à l’occasion de la 1re répétition.
Pour les mineurs, nom et signature du représentant légal.

Autorisation de publications photographiques
Je soussigné
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

à:

Adresse :
autorise Figure Project a publier ma reproduction photographique ou celle de mon enfant mineur :
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

à:

sur les support(s) suivant(s) : articles de presse portant sur Extension sauvage, supports de
communication du projet Extension sauvage (programmes, feuilles de salle, flyers…), site web de
l’association Figure Project, site web du projet Extension sauvage et sites web faisant la
promotion du projet Extension sauvage.
Cette autorisation est accordée pour une durée de 10 ans à titre gracieux.
Les clichés seront conservés dans les archives de Figure Project et peuvent m’être transmis par
mail par l’association sur simple demande.
Ils ne seront pas cédés à des tiers sans cette autorisation et ne feront pas non plus l’objet d’une
utilisation commerciale ou publicitaire.
Fait en deux exemplaires à :
Le
Signature

