Fiche d’inscription au projet artistique
Virgin Suicides
A renvoyer avant le mercredi 27 mars 2019
Je soussigné(e) Nom :
Adresse :
Age :
Téléphone :
Adresse mail :

Prénom :

déclare par la présente m’inscrire au projet artistique proposé par la Comète.
J’ai bien noté que le projet artistique m’a été présenté comme suit :
- dans le cadre de ses projets de médiation culturelle, La Comète met gracieusement en place
la possibilité d’assister à un spectacle de façon privilégiée sur le plateau de la Comète, le temps
de deux représentations du spectacle VIRGIN SUICIDES.
- la responsabilité artistique du projet est confiée à Katia Ferreira, metteur en scène
- je suis convié(e) à des temps de laboratoire avec Katia Ferreira et/ou son assistant et
dramaturge Charly Breton qui se dérouleront à la Comète :
o

mercredi 3 avril, 14h : casting à la Comète

A la suite de ce casting, les jeunes sélectionnés devront se présenter aux dates suivantes :
o lundi 13 mai 14h-18h : atelier
o mardi 21 mai, toute la journée (horaires à définir) : atelier
o mercredi 22 mai, 14h : atelier + 1ère représentation publique à 20h30
o jeudi 23 mai, 17h : raccord avec les comédiens + 2e représentation à 20h30
J’atteste par la présente que ma participation au projet est bénévole et que le fait de respecter un
ensemble de consignes données par les responsables du projet est rendu nécessaire pour le bon
déroulement du projet au bénéfice de l’ensemble des participants et n’implique aucun lien de
subordination. Il est entendu que je pourrai à tout moment mettre un terme à ma participation au projet.
Je reconnais être informé(e) que la Comète mettra en place une billetterie pour la présentation publique
du projet, dont les recettes sont destinées à couvrir une partie des frais engagés par l’organisation du
projet, sans qu’il en découle aucun droit à mon égard.
Je donne, par la présente, Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation à la Comète de reproduire ou représenter sur
tout support de communication de son choix et dans les modes d’exploitation qui lui paraissent
pertinents, toute(s) photographie(s), images vidéo et enregistrement(s) audio me représentant, dans le
cadre des répétitions et représentations du spectacle VIRGIN SUICIDES à Châlons-en-Champagne et
en tournée et, ce, pour toute la durée d’exploitation de ce spectacle.
J’autorise le théâtre La Comète à prendre toutes les mesures qu’il jugera utile en cas d’accident et
autorise le corps médical à toute intervention urgente jugée nécessaire. J’ai été informé(e) que dans le
cadre de ma participation au projet artistique, la Comète me garantit le bénéfice d’une assurance par le
biais de la MAIF dont son n° de sociétaire est le 204 58 17 N. A cet effet, j’ai renseigné de façon fiable
et exhaustive la fiche de renseignements demandée pour la participation au projet, et remis une
attestation d’assurance de responsabilité civile.
Fait à Châlons-en-Champagne, le …………………………… 2019,
Signature du participant :
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Pièces à joindre
-

photo portrait + photo en pieds

-

autorisation parentale pour les personnes mineures

-

attestation d’assurance de responsabilité civile

Pièces à envoyer à l’adresse suivante :
Théâtre La Comète
Marie Cayre
5 Rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne
Contact
Marie Cayre // Chargée des relations avec le public
mcayre@la-comete.fr // 03 26 69 50 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation parentale pour les participants mineurs

Je soussigné(e) Nom :

Prénom :

Téléphone :

Autorise mon fils / ma fille ………………………………………………………………………………..
A participer au projet artistique Virgin Suicides proposé par la Comète dans les conditions définies par
la présente.

Fait à Châlons-en-Champagne, le …………………………… 2019,
Signature du parent :
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