Bulletin d’inscription
Je souhaite m’inscrire à

Musique

☐ DEM en formation continue
☐ Les chants polyphoniques
☐ Chant choral et direction de choeur
☐ Projet d’établissement
☐ Master Class Bijan Chemirani
☐ MAO Logiciel LIVE

Danse / Cirque

☐ Autour de l’exposition « A chaque danse ses
histoires »
☐ Pour une approche du clown
☐ Danse et handicap

Pour vous inscrire, il suffit de nous retourner le bulletin d’inscription dûment complété et accompagné du règlement à :

Arts Vivants en Vaucluse, 51 rue des Fourbisseurs, 84000 Avignon
Vos coordonnées

Pour les professionnels, merci de préciser
votre/vos diplôme(s) :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Portable :
Mel :
Age :
Profession :
Discipline / instrument :
Le cas échéant, merci de préciser l’école de musique, de danse ou de cirque, orchestre ou
groupe/compagnie dont vous êtes issu(e) :

☐ DE
☐ CA
☐ Dispense
☐ DUMI
☐ Autres (précisez)

Date :
Signature

Parcours artistique :

Conformément à la loi informatique et liberté - loi n°78-17 du 06.01.1978 – art. 27, nous vous informons que les informations ci-dessus sont informatisées. Vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur les données nominatives vous concernant.
Autorisation droits photos / enregistrement audiovisuel
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………autorise Arts Vivants en Vaucluse à prendre des photographies ou à procéder à un enregistrement
sonore et/ou audiovisuel réalisé à l’occasion de la formation à laquelle je participe. Aucune contrepartie financière quelle qu’elle soit ne peut être demandée. Arts Vivants en Vaucluse
s’engage à utiliser ces photographies / enregistrements dans un but non commercial afin de pourvoir aux besoins d’illustration et d’archives des projets menés par Arts Vivants en
Vaucluse et dans le respect de la vie privée de la personne.
Dans le cas d’un enfant mineur, merci de joindre au présent bulletin une autorisation parentale écrite.
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