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inscription et modalités 
comptables 
L’inscription est effective dès que Mayenne 
Culture reçoit, dans la limite des places dis-
ponibles :

le bon de commande lorsque que l’em-
ployeur est une collectivité

le règlement par chèque (à l’ordre de 
Mayenne Culture) ou en espèces lorsque 
l’employeur est une structure de droit 
privé

le règlement par chèque (à l’ordre de 
Mayenne Culture) ou en espèces pour les 
inscriptions individuelles (non prises en 
charge par l’employeur)

Le règlement s’effectue par formation et 
éventuellement par stagiaire. 

Le droit d’inscription (coût pédagogique et 
adhésion) est encaissable et facturable dès 
le premier jour de la formation.
(article 4 de la convention de formation).

modalités d’adhésion 
L’adhésion à Mayenne Culture est obliga-
toire, sauf pour les formations et rencontres 
gratuites, et les formations organisées en 
partenariat avec le CNFPT. Elle est valable 
du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Le coût de l’adhésion est de : 

10€ pour les inscriptions individuelles (non 
prises en charge par l’employeur ou une 
structure de droit privé)

20€ pour les communes, établissements 
scolaires, associations et autres structures 
de droit privé ou public

50€ pour les communautés de com-
munes et autres EPCI

Cette adhésion autorise tout élu, agent ou 
salarié de la structure adhérente à partici-
per aux activités proposées pour la saison 
2013/2014, et à participer à la vie de l’asso-
ciation Mayenne Culture.

annulation 
En cas d’annulation du fait de Mayenne 
Culture, le droit d’inscription versé est inté-
gralement remboursé.

Pour tout désistement du stagiaire inter-
venant après la date limite d’inscription, 
Mayenne Culture procède à l’encaissement 
intégral du règlement dans les conditions 
visées à l’article 4, sauf cas de force majeure 
dûment justifié le jour du désistement. 

Tout stage commencé est dû intégralement. 
(article 7 de la convention de formation). 

formations cnfpt / mayenne 
culture 
Une double inscription auprès du CNFPT et 
de Mayenne Culture est nécessaire :

envoi du bulletin d’inscription CNFPT par 
l’employeur au CNFPT

envoi du bulletin d’inscription Mayenne 
Culture par le stagiaire à Mayenne Culture

Le bulletin d’inscription CNFPT est dispo-
nible auprès des services administratifs de 
l’établissement d’enseignement artistique, 
du service formation de la collectivité, de 
Mayenne Culture ou sur www.cnfpt.fr 

Pour les salariés hors fonction publique, l’ins-
cription aux stages organisés en partenariat 
avec le CNFPT est conditionnée à l’obtention 
de moyens de financement complémen-
taires qui peuvent être sollicités auprès des 
organismes collecteurs de fonds pour la for-
mation professionnelle : plus de renseigne-
ments auprès de Mayenne Culture.

formations mayenne culture
Se renseigner dans un premier temps au-
près de l’employeur sur la possible prise en 
charge de la formation et de l’adhésion obli-
gatoire à Mayenne Culture. 

l’employeur accepte la prise en charge :

Transmettre le bulletin d’inscription Mayenne 
Culture dûment rempli, visé par le directeur, 
à l’employeur ou au service formation de la 
collectivité qui fera suivre son bon de com-
mande (coût de la formation et de l’adhésion, 
si l’employeur n’est pas déjà adhérent pour 
la saison en cours) et le formulaire d’inscrip-
tion à Mayenne Culture. 

l’employeur refuse la prise en charge :

Le stagiaire prend alors en charge les coûts 
d’inscription. Remplir le bulletin d’inscription 
Mayenne Culture et le renvoyer accom-
pagné du règlement correspondant au 
coût de la formation + 10 euros d’adhésion 
individuelle obligatoire à Mayenne Culture 
(chèque à l’ordre de Mayenne Culture).
 

à lire avant toute 
inscription

Modalités 
d’inscription 
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Les informations recueillis 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.

Bulletin à retourner à :  
Mayenne Culture | Centre administratif Jean 
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | BP 1429 | 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

 Pour les personnels des établissements 
d’enseignement artistique

Fonction :  

 

Depuis le :  

Discipline(s) enseignée(s) :  

 

 

Département(s) d’enseignement :
  50 /   53 /   61 /   72
  Autre :  

Droit à l’image
  J’autorise par la présente 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 mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

Prise en charge Par l’emPloyeur
Employeur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge :
 acceptée   en cours

Montant de l’adhésion :
 50 € pour les communautés de com-

munes et autres EPCI

 20 € pour les communes, associations et 
autres structures de droit privé ou public

iDentification
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

 Pour les membres d’associations culturelles 
ou ensembles amateurs :

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

Intitulé :  

 

Fonction :  

 

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

 

mayenne culture

Formations 2013/2014

Bulletin 
d’inscription 
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Date limite 
d’inscription

Coût 
Prise en chargeformations cnfPt / mayenne culture

  Le projet pédagogique en danse | p.46   CNFPT* 8 nov.
  Les outils musicaux et chorégraphiques | p.19    CNFPT* 13 déc.
  Arranger pour des ensembles instrumentaux | p.36   CNFPT* 20 déc.
  L’oralité et la corporalité dans les pratiques collectives | p.24 CNFPT* 24 janv.
  La sécurité des spectacles | p.12     CNFPT* 14 fév.

  Initiation aux techniques du spectacle | p.39   CNFPT* 14 mars

formations / rencontres mayenne culture
  Le soundpainting | p.31     40 euros  6 sept.
  Jouer la musique baroque | p.48    gratuit*  20 sept.
  à chaque danse ses histoires... de mains | p.18   gratuit*  20 sept
  Simplifier la comptabilité d’une association | p.52   gratuit*  4 oct. 
  Les bases de la technique vocale | p.43    40 euros  11 oct. 
  Le travail concerté entre acteurs culturels... | p.13
   Laval /   Coutances     50 euros  11 oct.
  Le corps et l’espace | p.49     gratuit*  11 oct.
  Mise en scène et direction d’acteurs | p.27    25 euros  18 oct.
  Formation individualisée | p.7     100 euros  18 oct. 
  Tutorat pédagogique | p.8     100 euros  18 oct. 
  Entraînement régulier du danseur : cycle complet | p.30  70 euros  18 oct. 
    CCN de Créteil/Cie Käfig   15 euros  18 oct.
   Cie Hofesh Shechter     15 euros  20 déc.
   Cie Caterina et Carlotta Sagna    15 euros  24 janv.
   Cie Mi-Octobre/Serge Ricci    15 euros  28 fév.
   CCN de Tours/Thomas Lebrun    15 euros  14 mars
    CCN-Ballet de Lorraine    15 euros  21 mars
  L’évaluation dans la vie de l’établissement | p.16 
   Alençon /   Cherbourg    50 euros  25 oct.
  La communication dans l’éEA | p.51   25 euros  8 nov.
  Inventer et mener des projets en équipe | p.14 
   évron /   Carentan     50 euros  8 nov.
  L’édition musicale avec le logiciel Finale | p.21    50 euros  15 nov.
  Formation d’équipe | p.6    suivant devis  22 nov.
  La méthode Kodály | p.20     50 euros  20 déc.
  L’atelier théâtre | p.26     25 euros  20 déc.
  Organiser les compétences | p.15     70 euros  20 déc.
  Booking et communication | p.42     15 euros  6 janv.
  Méthode Toumback | p.34     50 euros  10 janv.
  Ableton Live | p.22      70 euros  10 janv.
  La choralité | p.32     70 euros  17 janv.
  Communiquer sur le web | p.53     gratuit*  24 janv.
  Techniques d’éclairage | p.41    40 euros  21 fév.
  Du chant sauvage à la composition chorale | p.35   50 euros  21 fév.
  Mettre l’évaluation au service du projet de l’élève | p.23   50 euros  28 fév.
  Pédagogie coopérative | p.50     gratuit*  28 fév. 
  La restitution publique | p.25     50 euros  7 mars
  Créer une deuxième voix | p.44     15 euros  21 mars
  Chant improvisé et circlesongs | p.33    50 euros  21 mars
  La sécurité des spectacles | p.54     gratuit*  28 mars
  La production vidéo | p.37    50 euros  28 mars
  Techniques d’enregistrement en home studio | p.40  50 euros  11 avr.
  La vidéo dans le spectacle vivant | p.38   90 euros  4 juil.
  Formations-résidences | p.9     suivant durée  année
  Home studio | p.10      suivant durée  année

aDhésion à mayenne culture     (Voir modalités d’inscription, p.58. Obligatoire sauf *)

  10 euros (individuel) /   20 euros (communes, associations...) /   50 euros (EPCI)

Date et signature : 
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