Saison 2019. 2020
STAGE DANSE CONTEMPORAINE
en lien avec le spectacle Les petits duos de la nuit

avec la compagnie 29x27
dimanche 6 octobre 9h30 - 13h30 salle Les Régents
vendredi 11 octobre - 20h30 Espace de Retz
présentation d’une chorégraphie lors du spectacle Les petits duos de la nuit

Et si vous tentiez à votre tour les danses en duo du chorégraphe Matthias Groos ?
Découvrez l’univers chorégraphique de la compagnie.
Transmission d’extraits du spectacle.
Les stagiaires présenteront une danse au public, avec les danseurs professionnels, le vendredi 11 octobre.
BONUS
Une place pour la soirée du vendredi 11 octobre Les petits duos de la nuit + Accroche-toi si tu peux est intégrée à
l’inscription.
REGLEMENT INTERIEUR
Ce stage est ouvert aux adolescent(s) et adulte(s).
Nombre de places limité.
Chaque stagiaire s’engage à participer au stage ainsi qu’à la représentation.
Bulletin rempli (un par stagiaire) et paiement obligatoires pour la validation de l’inscription.
Chaque stagiaire devra être couvert par une assurance-responsabilité civile personnelle.
La Ville de Machecoul-Saint-Même décline toute responsabilité en cas de vol.
La Ville de Machecoul-Saint-Même se réserve le droit d’annuler le stage en cas de manque de participants. Dans ce cas, un
remboursement sera effectué.
En cas de désistement du stagiaire, le remboursement se fera uniquement, en cas de force majeure et sur présentation d’un
justificatif (ex : certificat médical).

PIECES A JOINDRE POUR VALIDER L’INSCRIPTION
. bulletin d’inscription dûment rempli et signé
. règlement 30€ CB, espèces ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
Service Culture
14 rue de la Taillée - 44270 Machecoul-Saint-Même
02 40 02 25 45
billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr
www.saison-culturelle-machecoul.fr
Stagiaire :

Nom/Prénom………………………………………………………………………………………………………………………….
 enfant/ado*
 adulte
*si stagiaire mineur, coordonnées du représentant légal :

Nom/Prénom………………………………………………………………….………….……………….………………………….
Fixe………………………………………..………...……… Portable…………….……………………….….…………………..
Mail..............................................................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………….….
CP…………………………………. Ville…………………………………………………………………………………………….….
Contact d’urgence lors du stage (si différent)
Nom/Prénom ……………………………………………………………….………

………………….…………………….
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Si stagiaire mineur :

Je soussigné(e) ....................................................................................…………..…..... , responsable légal
Nom

Prénom

du stagiaire mineur déclaré …………………………………………………………………………
Nom

Prénom

Si stagiaire adulte :

Je soussigné(e) ....................................................................................…………..….....
Nom

Prénom

 Dans le cadre du droit à l’image, la Ville de Machecoul-Saint-Même peut utiliser, sans limite
de temps, les photographies ou vidéos prises à cette occasion, du stagiaire déclaré, sur les
supports de communication de la ville.

autorise

n’autorise pas

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte dans son intégralité
 Déclare le stagiaire mineur à quitter seul le lieu du stage

autorise

n’autorise pas
 Merci de bien vouloir préciser toutes informations complémentaires nécessaires au bon
déroulement du stage (ex : allergie, épilepsie, handicap…)
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lu et approuvé,
A………………………………………, le.........................
Signature obligatoire

