bulletin d’inscription

à destination des responsables de groupes amateur
rencontres chorégraphiques amateur - année 2018-2019

Pour les danseurs et responsables de groupes de danse amateur :
Structure représentée
Nom de la structure : ……………….......................................................................................................................................................................
Nom de la commune : ………………......................................................................................................................................................................
 Ecole de danse

 Compagnie de danse amateur

 Autre précisez.................................................................................

Le porteur de projet
 M.  Mme
Nom ………………..................................................... Prénom ...............................................................................................................................
Adresse personnelle ...........................................................................................................................................................................................
Ville ........................................................................ Code Postal .......................................................................................................................
Téléphone.............................................................. Téléphone portable...........................................................................................................
Courriel ................................................................. Date de naissance …........... /…........... /…...........
Précisez le statut du porteur de projet :
 Président d’association

 Professeur

 Autre précisez...........................................................................................................

Pour les enseignants, discipline principale enseignée ................................................................................................................................
Parcours de formation et diplômes ...............................................................................................................................................................
Public pressenti
Précisez la discipline des élèves :
 Hip Hop

 Contemporaine

 Danse jazz

 Danse classique

 Autre, précisez : ..............................................................................................................................................................................................
Niveau :  Eveil

 Initiation

 Intermédiaire

 Confirmé

Ages des élèves :.................................................. Effectif du groupe :..........................................................................................................
Je souhaite inscrire mon groupe aux actions suivantes
 Rencontres Chorégraphiques Amateur, au Carré d’argent
 Samedi 4 mai 2019
 Dimanche 5 mai 2019
La validation définitive du jour retenu, se fera par l’organisateur pour garantir la cohérence des deux journées
Je joins un chèque de règlement de 50 € à l’ordre de Musique et Danse en Loire-Atlantique
A…………………………………le ………/………/…………
Signature obligatoire

Extrait de règlement : L’inscription à nos formations et stages vaut acceptation du règlement décrit dans les conditions générales de vente p 26-27.
Droit à l’image : Chaque participant autorise expressément Musique et Danse en Loire-Atlantique, organisateur des présentes formations, ainsi que ses
ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les supports, y compris
promotionnels, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Droit d’accès aux données informatiques : Conformément à la nouvelle réglementation européenne (Règlement Général sur la Protection des Données –
RGPD), nous vous précisons que vos données personnelles resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas diffusées. Leur utilisation par nos
soins sera exclusivement consacrée à un usage d’information sur nos activités.

A adresser à Musique et Danse en Loire-Atlantique avant le 14 décembre 2018 - 11 rue Jules Verne, 44700 Orvault
Renseignements : Elisabeth Le Pape ● elepape@md44.asso.fr
Suivi : Delphine Desbois ● ddesbois@md44.asso.fr

