
rencontres et ateliers professionnels - année 2021-2022
bulletin d’inscription

Identité de la personne inscrite :

 M.        Mme
Nom ………………. ...................................................  Prénom  .....................................................................................................................................  
Adresse personnelle  ................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal  ........................................................  Ville .............................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable ............................................ Téléphone fixe ...........................................................................................................................
Courriel   ......................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance …........... /…........... /…...........

 Professeur de musique, discipline principale enseignée, niveau de qualification  :  .......................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................................

 Professeur de danse, discipline principale enseignée, niveau de qualification  :  ............................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................................  

 Artiste, précisez discipline, compagnie  :  ....................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................................

 Bibliothécaire, précisez la bibliothèque d’affectation :  ...........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................

 Etablissement ou structure d’enseignement pour les enseignants artistiques  :  ............................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................................................................

 Autre profession (précisez)   :  ........................................................................................................................................................................  

Etes-vous suivi(e) dans le cadre du dispositif d’insertion professionnelle proposé par Musique et Danse en Loire-Atlantique 
pour les allocataires du RSA ?                 □ Oui          □ Non

 
Droit à l’image : 
Chaque participant autorise expressément Musique et Danse en Loire-Atlantique, organisateur des présentes formations, ainsi que ses 
ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, sur tous les 
supports, y compris promotionnels, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
 
Droit d’accès aux données informatiques :
Musique et Danse en Loire-Atlantique est attachée au respect des règles de protection de la vie privée des inscrits aux formations, ate-
liers et stages, des utilisateurs de son site internet. L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des 
services accessibles respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et notamment les dispo-
sitions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général sur la Protection des données (Règlement 
UE 2016/679) désigné par « RGPD ».



Je souhaite m’inscrire au(x) action(s) suivante(s) :

   Workshop pro danse – 30 €

  Christine Maltête / Group Berthe 
Workshop :  vendredi 19 novembre 2021 de 13h30 à 16h30 au Studio de la danse
  
  Elise Lerat / Collectif Allogène
Workshop :  vendredi 17 décembre 2021 de 13h30 à 16h30 au Studio de la danse
  
  Gabriel Um / Collectif un point cinq  
Workshop :  vendredi 25 février  2022 de 13h30 à 16h30 au Studio de la danse
  
  Yvann Alexandre / Compagnie Yvann Alexandre  
Workshop :  vendredi 8 avril 2022 de 13h30 à 16h30 au Studio de la danse

  Atelier d’échange et de pratiques pédagogiques pour les encadrants d’ateliers artistiques – 30 € 
Gratuit pour les allocataires du RSA inscrits dans le dispositif d’insertion professionnelle proposé par Musique et 
Danse en Loire-Atlantique

  Découvrir le logiciel Audacity – 250 €

Je joins le/les chèque(s) de règlement ……….... € à l’ordre de Musique et Danse en Loire-Atlantique 
(Veuillez établir un règlement par atelier ou par rencontre professionnelle)

A…………………………………le ………/………/…………

Signature obligatoire du stagiaire

A adresser à Musique et Danse en Loire-Atlantique - 11 rue Jules Verne, 44700 Orvault  
Signature obligatoire au verso

Le bulletin d’inscription doit être accompagné du chèque de règlement


