INSCRIPTION
STAGE THEATRE 8/12 ans
Au théâtre, on parle, on chante. On parle en chantant. On chante en parlant ! En travaillant autour de L’Eau de la vie
d’Olivier Py (libre adaptation du conte des Frères Grimm), la compagnie des Animaux en Paradis propose une initiation
au théâtre et au chant choral. Dans un esprit de plaisir, de bienveillance et d’exigence, chacun sera convié à un travail
joyeux, ludique et singulier !

Animé par Antoine Philippot
Du lundi 26 février au vendredi 2 mars • 14h > 17h
Tarif : 70 € + une place offerte sur un spectacle la saison (hors Épernay Spectacle)
.INFORMATIONS

SUR LE PARTICIPANT

Titre

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT LÉGAL
Titre
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone personnel :

Téléphone portable :

E-mail :

Dans le cadre de son stage, une place est offerte à votre enfant sur le spectacle de son choix (hors Épernay Spectacle).
Vous pouvez réserver dés maintenant en indiquant ci-dessous :
Le nom du spectacle :

/ la date :

Le nombre de places supplémentaires souhaitées : Adulte(s) :

/ Moins de 26 ans :

La réservation sera faite par nos soins. Il vous suffira de retirer les places à l’accueil-billetterie du théâtre.
L’inscription se sera effective à réception de la fiche d’inscription, dûment complétée et accompagnée de son règlement.
L’inscription est définitive et ne donnera lieu à aucun remboursement.
J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente.
Ces dernières sont disponibles sur simple demande auprès de l’accueil-billetterie et sont consultables
sur notre site internet : www.lesalmanazar.fr

Réinitialiser
le formulaire

Envoyer par mail
le formulaire

À

le
Signature du participant ou de son représentant légal

Le Salmanazar, Scène de création et de diffusion d’Épernay
8 rue de Reims – 51200 EPERNAY
Administration 03 26 51 15 80 – Réservation 03 26 51 15 99 – Fax 03 26 54 83 59
Courriel : contact@lesalmanazar.fr - Site : www.lesalmanazar.fr
SIRET 389 782 210 00022 – APE 9001Z – TVA Intracommunautaire FR02389782210
Licences 1-1043847 (LT1) – 2 - 1043848 (LT2) – 3 - 1043840 – (LT3)

AUTORISATION
PHOTOGRAPHIQUE
J’AUTORISE Le Salmanazar – scène de création et de diffusion d’Épernay à me
photographier et à utiliser mon image, ou celle de mon enfant mineur.
Diffusion
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au
nom, j'autorise à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre
de la présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers,
intégralement ou par extraits pour :
> Tous les supports de communication du Salmanazar (brochure, affiche, tract…)
> Tous les supports du web 2.0 (Site Internet du Salmanazar, comptes Facebook,
Instagram et Twitter, publication électronique du type newsletter…)
> Toutes projections publiques
> La presse et les médias
Conditions
1 - Le bénéficiaire de l'autorisation et ses tiers détenteurs, s'interdisent de procéder une exploitation
des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d'utiliser les
photographies, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste,
xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
2 - Le bénéficiaire de l'autorisation et ses tiers détenteurs, s'interdisent toutes utilisations
commerciales des photographies.
3 - Il s'efforcera, dans la mesure du possible, de tenir à votre disposition un justificatif à chaque
parution des photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et
mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif.
4 - Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l'exploitation des droits visés aux présentes.
5 - Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de mon image ou de
mon nom.
6 - Élection de domicile est faite par chacune des parties à l'adresse précisée aux présentes. Pour
tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution des présentes, il est fait attribution expresse de
juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.
JE REFUSE d’être photographié et que mon image, ou celle de mon enfant mineur,
soit utilisée par Le Salmanazar – scène de création et de diffusion d’Épernay.

À

le
Signature du participant ou de son représentant légal
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