ATELIERS-RENCONTRES
saison 2015/2016
Formulaire à renvoyer avec votre participation libre et consciente à :
Les Ateliers du monde – 12 rue Bertrand Clauzel 31500 Toulouse
Nom & Prénom :........................................................................................................................
Adresse complète :.....................................................................................................................
Si moins de 18 ans, cocher cette case

Téléphone :....................................................

E-mail :........................................................................................................................................
FROM ALBANIA WITH LOVE (chants)
Dimanche 11 octobre 2015, 9h30-15h30
PULSATIONS CREOLES (chants, rythmes, danses)
Samedi 7 novembre 2015, 10h00 - 16h00
JE SUIS KARAGOZ, LA ROUTE EST MON PAYS (théâtre d'ombres et conte)
Samedi 12 et Dimanche 13 décembre 2015, 10h00 - 16h00
JAVA ! (danses)
Samedi 23 janvier 2016, 10h-16h
DANS LES TREFONDS DU REBETIKO (rythmes et chants)
Samedi 13 Février 2016, 10h00 - 16h00
UN POEME POUR LA PALESTINE (chants)
Samedi 19 mars 2016, 10h00 - 16h00
DE JAIPUR, MON AUTRE VILLE ROSE (chants)
Samedi 9 avril 2016, 10h00 - 16h00
STUPEUR ET PERCUSSIONS (percussions corporelles)
Dimanche 22 mai 2016, 10h00 - 16h00

Montant de ma participation ...................................... €
Je suis déjà adhérent des Ateliers du monde
Sinon, adhésion aux Ateliers du monde …........10 €
L'adhésion est valable 1 an de date à date

TOTAL : …......…...…...€
(Règlement par chèque à l'ordre de : « Les Ateliers du monde »)

IMPORTANT : Modalités de participation

Photos et captation de l'atelier
Le-la participant-e aux ateliers-rencontres est avertie qu’au cas où un film serait tourné pendant l'atelier ou
qu’un reportage photographique est réalisé, son image serait susceptible d’y figurer et d'être diffusée sur les
supports de communication des Ateliers du monde. S'il ne le souhaite pas, le participant signifie ci-dessous
son refus et, de ce fait, l'association ne fera pas apparaître son image sur ses supports.
Confirmation de participation
Les Ateliers du monde donneront priorité, en cas de jauge complète, aux participants ayant préalablement
transmis le présent formulaire d'inscription accompagné de leur participation libre et consciente.
Adhésion
Les ateliers-rencontres sont ouverts aux membres-adhérents de l'association, à jour de leur cotisation
annuelle qui est d'un montant minimum de 10 euros, valable de date à date.
Annulation / Remboursement
En deçà d’un nombre minimum d’inscriptions, Les Ateliers du Monde se réservent le droit d’annuler les
ateliers programmés. Dans ce cas, les participants qui auraient déjà réglé leur participation financière se
verront, au choix, soit remboursés soit nous leur proposons de reporter sur une autre thématique d'atelierrencontre.
Les annulations de dernière minute du fait des participants fragilisent l’équilibre économique de nos activités
et ne rendent pas service au projet, aussi tout atelier annulé moins d'une semaine avant l'échéance, ne
donnera lieu à aucun remboursement.

DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT
(précédé de la mention manuscrite lu & approuvé)

