
Arts vivants 52

autearne
Bulletin d’inscription individuel

« 8èmes Rencontres départementales de théâtre amateur »

à retourner accompagné de votre règlement à 
Arts Vivants 52

2 rue du 14 Juillet, 52000 Chaumont
avant le 21 mars 2022

Nom                                                           Prénom

Adresse

Code Postal                       Commune

Tél / Tél portable

Courriel

Date de naissance

Compagnie / Troupe

La proposition se conçoit comme un ensemble ;
nous vous invitons à participer à l’ensemble des ateliers,

organisés avec une progression cohérente au fil des 2 journées.

Vous participerez :

        aux ateliers ados                               aux ateliers adultes

Serez-vous présent.e au spectacle gratuit du samedi soir ?

        Oui      Non   

Participant.e

Pour les mineurs
Responsable légal :

Nom                                                           Prénom

Tél 
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Autorisation d’utilisation de l’image
J’accepte que mon image puisse être captée par le biais de photographies et de vidéos par 
l’organisateur dans le but d’une diffusion photographique dans la presse ainsi que d’un reportage 
vidéo sur internet.
Cette autorisation vaut pour la durée de vie des supports en question.

J’accepte :

          Oui                             Non

Date :                                             Signature (du responsable légal pour les mineurs) :

Règlement 
Coût : Pour le week-end, repas inclus
Adultes : 80 € / 12-18 ans : 50 € + Hébergement à la Maison de Courcelles le samedi soir : 20 €

Je joins à ce bulletin d’inscription un règlement de                                                  €
à l’ordre de : Arts Vivants 52.

Date :                                             Signature (du responsable légal pour les mineurs) :

Repas
Les repas sont préparés par la Maison de Courcelles avec des produits frais et locaux et compris 
dans le coût du stage.

Vous prendrez les repas du :

       Samedi midi

       Samedi soir

       Dimanche midi

Contraintes alimentaires :
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Hébergement
Maison de Courcelles : 7 rue Pierre Devignon, 52210 Saint-Loup-sur-Aujon

Afin d’optimiser au mieux les hébergements, nous aimerions savoir si :

Vous souhaitez dormir sur place dans la nuit de samedi à dimanche :
        Oui                      Non

Les chambres étant majoritairement collectives, une chambre individuelle 
vous est-elle indispensable ?
        Oui                      Non                
Les mineurs seront sous la surveillance d’une personne qualifiée.     
                 


