ATELIER CRÉATION DE SPECTACLE
FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2020-2021

NOM___________________________________
Date de naissance ___________________

Prénom __________________________________
Age ______

Adresse ___________________________________________________________________________
____________________________________________________  ____________________________
Nous communiquons régulièrement en envoyant des informations par sms. (Changement de salle,
retard, absence de l’intervenante...)
E-mail : ____________________________________________________________________________
Je souhaite recevoir par mail la programmation culturelle 2020-2021
Oui

Non

(entourer la mention utile)

Je soussigné(e), M., Mme, Mlle ___________________________ déclare m’inscrire à l’atelier
permanent Création de spectacle d’octobre 2020 à juin 2021 :
TARIFS : (sous réserve de modification suite à délibération du Conseil Municipal)
Adulte : 32€ / mois
Etudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA : 20€ / mois
Par des mesures de simplicité, vous recevrez une facture mensuelle.
L’inscription à un atelier permanent est un engagement à l’année. Vous êtes tenu(e) de régler la
totalité de l’année, même en cas d’absence (sauf maladie, sur présentation d’un certificat médical).
Vous vous engagez également à participer au spectacle de fin d’année (date communiquée en début
de saison).
Si toutefois vous ne souhaitiez pas continuer l’atelier, sans correspondance de votre part, nous
serions contraints de poursuivre la facturation jusqu’à la fin de la saison.
Signature

Merci de remplir l’autorisation ci-après concernant l’utilisation de photos sur lesquelles vous
figurez.

AUTORISATION D’EXPLOITATION DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) M., Mme ________________________________________ autorise / n’autorise pas
(rayer la mention inutile) le service culturel LA CASTÉLORIENNE- Centre de Cultures à me
photographier et à utiliser mon image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image,
j’autorise le service culturel LA CASTÉLORIENNE- Centre de Cultures à communiquer au public les
photographies prises dans le cadre de l’atelier Création de spectacle. Les photographies pourront
être exploitées et utilisées :
- sur les supports de communication (flyers, affiches du service culturel)
- sur le site internet www.montvalsurloir.fr
- sur Facebook Montval-sur-Loir ma ville
- sur le magazine municipal de la commune de Montval-sur-Loir
- sur les articles de la presse locale (Maine Libre, Ouest France, Petit Courrier)

Signature

