MODALITÉS
D’INSCRIPTION
PRATIQUES ARTISTIQUES
À lire avant toute inscription
INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
COMPTABLES
L’inscription est effective dès que Mayenne
Culture reçoit, dans la limite des places disponibles, le règlement par chèque (à l’ordre
de Mayenne Culture), espèces, Pass culture
sport, chèque jeunes collégiens, chèque
Loisirs Caf.
Le règlement peut être effectué à titre individuel ou via une association.
Le règlement s’effectue par formation. Le
droit d’inscription (coût pédagogique et adhésion) est encaissable et facturable dès le
premier jour de la formation.

MODALITÉS D’ADHÉSION
L’adhésion à Mayenne Culture est obligatoire, sauf mentions contraires. Elle est valable du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
Le coût de l’adhésion est de :
10€ pour les inscriptions individuelles
20€ pour les associations et structures de
droit privé ou public
Cette adhésion autorise à participer aux activités proposées pour la saison 2016/2017, et
à participer à la vie de l’association Mayenne
Culture.

ANNULATION
En cas d’annulation du fait de Mayenne
Culture, le droit d’inscription versé est intégralement remboursé.
Pour tout désistement du stagiaire intervenant après la date limite d’inscription,
Mayenne Culture procède à l’encaissement
intégral du règlement, sauf cas de force majeure dûment justifié le jour du désistement.
Tout stage commencé est dû intégralement.
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
PRATIQUES ARTISTIQUES
2016/2017
Mayenne Culture
IDENTIFICATION
 Madame /  Monsieur 

Nom : 

Prénom : 
Né(e) le : 
Adresse : 
			
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-mail : 


Vous êtes membre
 Association
 Compagnie de danse
 Ensemble vocal
 Ensemble instrumental
 Groupe de musiques actuelles
 Troupe de théâtre
 Autre : 

Nom : 


Discipline(s)/instrument(s) pratiqué(s) :



27

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise  Je n’autorise pas Mayenne Culture à diffuser les photographies et vidéos capturées

lors des actions auxquelles je me suis inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette autorisation est
valable pour l’édition des documents de communication imprimés et numériques de Mayenne
Culture ainsi que pour la promotion de ses activités dans les médias et auprès de ses partenaires.

Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par le signataire. La présente autorisation est incessible
à une structure tierce.
Date limite
d’inscription

FORMATIONS

Tarif

 Être en scène | p.10 					

30 euros 

 Financement participatif | p.22				

gratuit* 

4 nov.

 Tutorat pédagogique | p.6				

70 euros

11 nov.

 Formations-résidences | p.7 				

10 euros/heure

16 déc.

 Home studio | p.8					

10 euros/heure

16 déc.

 Développer son projet musical | p.11 			

15 euros 

6 jan.

 Mobiliser des bénévoles et animer la vie… | p.23		

gratuit* 

20 jan.

 Techniques du son | p.12				

45 euros 

3 fév.

4 nov.

 déjeuners				27 euros 
 Les bases de l’emailing | p.24				

gratuit*

24 fév.

 Techniques d’éclairage | p.13 				

45 euros 

17 mar.

 Harmonie et arrangement | p.14				

30 euros 

17 mar.

 Passage à l’acte | p.16					
 Chanter avec Mesparrow | p.17			
 L’atelier du choriste | p.18			
 Week-end choral | p.19 			
ADHÉSION À MAYENNE CULTURE

(Voir modalités d’inscription, p.26. Obligatoire sauf *)

 10 euros (individuel) |  20 euros (association)
Date et signature :

Bulletin à retourner à :
Mayenne Culture | Centre administratif Jean Monnet | 25 rue de la Maillarderie | CS 21429
53014 Laval cedex
02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément
à la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.
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