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Bulletin d’inscription 

LES MISTERS CLASS DE L’HUMOUR 
 

Date : Les 3-4-5 novembre 2022 

Lieu : Chatel Censoir 

Public : ouverts à tous 

 

Prérequis : dossier accepté sur motivation 

 

Objectif : être capable de vous accomplir sur scène…. 

 

Identité 

Nom du participant :                                                  Prénom : 

Adresse 

Code postal 

Téléphone 

Adresse @ : 

 

Ateliers pédagogiques proposés 

· Travailler son improvisation de façon individuelle et collective sous forme 

de match 

· Travailler sa technique vocale de façon efficace 

· Comment mettre en place une conduite de spectacle 

· S’exprimer face à un micro 

Finalité 

RESTITUTION devant un public 

 

Tarif et règlement 

Le tarif est de 60 € incluant 

✓ L’accès au 4 ateliers (5 intervenants) 

✓ L’accès au master class avec SMAIN 

✓ Accès à la scène ouverte salle des fêtes 

✓ Communication (radio, presse, réseaux sociaux) 

✓ (hors repas et hébergement) 

 

 

 

 

L’inscription est définitive dès encaissements et ne pourra pas donner lieu à 

aucun remboursement 
  

ICI 

Votre photo 

Pour identification 

http://www.triodarts.com/


  

Siret : 819 173 303 00028 – Licences spectacles : 2-2022-001620-  3-2022-005775 

Arts du spectacle vivant (9001Z) -Rna : W891004656 
N° de TVA Intracommunautaire - FR89819173303 
Contact – Triodarts 0637353750 – www.triodarts.com 

 

 

Autorisation de droit à l’image 

(diffusion, publication, reproduction ou commercialisation) 

 Je soussigné(e)…  
•  Majeur 

•  Représentant(e) légale  

Adresse 
 Autorise gracieusement         •pour moi-même 
                                               • pour le mineur :… (nom/prénom du mineur) 
Pour l’année…) 

•N’autorise pas :  

Pour l’événement suivant :  LES MISTERS CLASS DE L’HUMOUR 

qui se tiendra le 3-4-5 Novembre 2022 par l’’association Triodarts  à réaliser des prises de vue 
photographiques, des vidéos ou des captations numériques. 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, 
j’autorise… TRIODARTS  à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, vidéos 
ou captations numériques prises dans le cadre associatif. 

Les images pourront être exploitées et utilisées directement par l’association sous toute forme et 
tous supports connus et inconnus à ce jour, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, 
intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports d’enregistrement numérique, 
exposition, publicité, projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies, vidéos ou captations numériques de la présente, dans tout support ou toute 
exploitation préjudiciable. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Je garantis que ni moi, ni le cas échéant la personne que je représente, n’est lié par un contrat 
exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse 
de juridiction aux tribunaux français. 

 Fait à : 

Le : 

  

Signature (Faire précéder les signatures de la mention « Lu et Approuvé ») 

http://www.triodarts.com/

