  
  

  
  

BULLETIN  D’INSCRIPTION  -‐‑  GRAFFITI  COMPOSITION  

Ateliers  de  création  autour  des  graffiti-‐‑compositions  à  la  MJC  de  Bourg  
  

À retourner dûment complété avant le 20 mars 2017 : par mail : contact@resonancecontemporaine.org, ou par courrier à l’adresse :
Résonance Contemporaine – 14 rue des Casernes 01000 Bourg-en-Bresse  
  
Je soussigné(e),
Prénom ..........................................................................................................Nom ..........................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...........................................................................Mail .....................................................................................................................................
Date de naissance ........ / ........ / ............. Pour les mineurs, merci de remplir l’autorisation parentale.
Souhaite m’inscrire :
 Atelier vocal, qui se déroulera les samedi 25 mars 2017, de 10h à 13h & samedi 1er avril 2017, de 10h à 13h
 Atelier instrumental, qui se déroulera les samedi 25 mars 2017, de 10h à 13h & samedi 1er avril 2017, de 10h à 13h
Je certifie être couvert à titre personnel par une assurance responsabilité civile.
J’ai bien pris note que :
Ces ateliers sont ouverts à tous, à partir de 10 ans. Les jeunes de 10 à 14 ans seront accompagnés d’un parent. Ateliers gratuits, sur
inscription (nombre de places limité). Chaque participant s’engage à participer aux 2 séances d’atelier et aux deux restitutions
publiques, qui auront lieu Samedi 8 avril 2017, 17h30, Parc de la Madeleine à Bourg-en-Bresse et Jeudi 13 avril 2017, 19h30, MJC de
Bourg.
Résonance Contemporaine et la MJC de Bourg ont le droit, à titre définitif et sans contrepartie financière ou autre, de capter,
d’enregistrer le son, l’image en mouvement ou non (photographie, par exemple) et d’autoriser tout tiers à ce faire, de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit, par tout procédé ou sur tout support analogique ou numérique permettant l’archivage de
tout ou partie de cet atelier. Résonance Contemporaine et la MJC de Bourg ont également le droit de réaliser ou de faire réaliser sans
contrepartie financière par tout tiers une séquence sonore ou audiovisuelle de trois minutes de ces ateliers et de la faire diffuser dans le
monde entier par toute entreprise de communication au public (de radio, de télévision, de distribution ou de retransmission par câble,
de cinéma, sur internet, ou par tout autre media sonore ou audiovisuel) dans un but d’information ou de promotion de l’atelier ou de
Résonance Contemporaine et de la MJC de Bourg. Le participant sera tenu informé par Résonance Contemporaine et la MJC de
Bourg de toute autre exploitation.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Avez-vous une pratique musicale ou vocale ?
 non  oui, précisez :
Pour les participants à l’atelier instrumental, pensez-vous venir avec votre(s) propre(s) instrument(s) :
 non  oui, le(s)quel(s) :
AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)
La participation aux ateliers Graffiti Composition n’étant pas un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord et la signature des deux
parents sont expressément requis.
Les participants mineurs restent sous la responsabilité de leurs tuteurs légaux pendant les ateliers et les restitutions.
Nous soussigné(e)s :
Parent 1* : .........................................................................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................................................................................................
Demeurant : .....................................................................................................................................................................................
Parent 2* : .........................................................................................................................................................................................
Profession : ........................................................................................................................................................................................
Demeurant : .....................................................................................................................................................................................
Respectivement représentants légaux de l’enfant : ..................................................................................................................
Né(e) le : ........ / ........ / ............. à : ...............................................................................................................................................
Autorisons par la présente notre enfant à participer à l’un des ateliers et aux restitutions mentionnés ci-dessus.
A : ............................................................................ Le : ........ / ........ / ............. Signatures des parents
* : mettre le nom et le prénom du représentant légal

