STAGE À DESTINATION DES AMATEURS
BULLETIN D'INSCRIPTION

Prénom

Âge

Nom

Adresse
Code postal

Ville
Courriel

Téléphone
Provenance

Discipline

Niveau

STAGE LES PETITS RIENS - Avec Laura Frigato.
Stage de danse à destination des adultes amateurs.
Les 30 et 31 mars 2019
Durée totale : 9h
14h-18h30

> Frais liés au stage

- Adhésion (obligatoire) à RAMDAM, UN CENTRE D'ART: Devenir adhérent (envoyer un chèque de 10€ à l'ordre de RAMDAM)
- Votre tarif (Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais):

> Pièces à envoyer à accueil@ramdamcda.org
pour confirmer et activer votre inscription, les arrhes et les pièces ci-dessous sont indispensables :
selon votre tarif, vos pièces justificatives
ce bulletin d'inscription rempli
l'autorisation de droit à l'image signée (page 2)

> Arrhes1

ATTENTION votre inscription ne sera validée qu'à la réception de vos arrhes.
50€. Chèque : ordre "RAMDAM" / Virement : nommer "STAGE-PETITSRIENS19-VOTRENOM"

> Contact

04 78 59 62 62
accueil@ramdamcda.org

ATTENTION, clôture des inscriptions le 26 mars 2019
6 participants sont nécessaires à l'ouverture du stage

1En

cas d'annulation moins d’un mois avant le début du stage ou de non participation au stage, les arrhes ne vous seront pas retournées.

RAMDAM, UN CENTRE D'ART est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la
Région Auvergne - Rhône-Alpes, la ville de Lyon et la ville de Ste Foy-lès-Lyon. Ce lieu est repéré « Atelier de Fabrique Artistique. »
16, chemin des Santons 69110 Ste Foy-lès-Lyon 04 78 59 62 62 www.ramdamcda.org n°Siret 414 937 607 00011

Autorisation d’utilisation de droit à l’image à titre gracieux
Nom :

Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

J’autorise RAMDAM, UN CENTRE D’ART à reproduire sur tout support et par tous procédés et à
diffuser , sans contrepartie financière, la (ou les) photographie(s), le film et ou l’enregistrement me
représentant, prises/réalisées dans le contexte suivant :

STAGE LES PETITS RIENS - Avec Laura Frigato.
Stage de danse à destination des adultes amateurs. Les 30 et 31 mars 2019
Durée totale : 9h
14h-18h30
à RAMDAM, UN CENTRE D'ART

Les œuvres seront utilisées par RAMDAM, UN CENTRE D’ART, afin de communiquer sur ses activités.
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de RAMDAM, UN
CENTRE D’ART, sur ses supports papier (livret , flyer , affiche) ou dématérialisés , via Internet et en
particulier sur son site et se s réseaux sociaux.
RAMDAM, UN CENTRE D’ART pourra faire tout usage des œuvres, dans les limites précitées et à
l’exclusion d’un usage publicitaire. La présente autorisation est consentie pour le monde entier et sans
aucune limite de temps.
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas porter atteinte à la
réputation, à la vie privée, à l’intégrité des sujets photographiés ou filmés.

Fait à

, le

Signature :

signature électronique

ou

signature scannée
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