Bulletin inscription
Groupes de jeunes amateurs
20 Festival Graines de Rue du 17 au 20 mai 2018
e

 Participation :
Mlle, Mme, M. ……………………………………………, responsable de l’association\du groupe
…………………………………………………., inscrit le groupe au 20e festival Graines de Rue du 17 au 20 mai
2018 et déclare avoir pris connaissance des conditions générales de participation.

 Forfait :
Je joins un chèque de …….  35 € = ………. € de participation.
Le prix forfaitaire d’inscription est de 35 € par jeune participant et par accompagnateur. Ce
prix comprend :
‐ 4 repas (nous comptons 4€ par repas)
‐ 2 petits déjeuners (2€ par petit déjeuner)
‐ 4 entrées pour les spectacles professionnels payants de votre choix l’ensemble du festival). Dès que
le programme sera bouclé, nous vous l’enverrons pour que vous puissiez faire votre choix et vous
inscrire.
Si vous souhaitez appliquer la formule un jour, c’est possible (18€)

 Repas :
Précisez le nombre de repas pris, sans oublier les accompagnateurs (pas de repas chaud servi
le vendredi soir, une vente de sandwichs aura lieu sur place)
Samedi matin :……
Samedi midi : ……
Samedi soir : ……
Dimanche matin……
Dimanche midi : …… Dimanche soir : ……
Lundi matin……
Vous avez la possibilité d’être hébergés le dimanche soir. Le petit déjeuner du lundi matin
vous sera offert ; en contre partie, une aide au rangement sera très appréciable.
Veuillez nous précisez s’il y a des personnes qui suivent des régimes spéciaux :
……………………………………………………………………………………………………………..
Les petits déjeuners seront servis à la cantine de 9h à 10h30. Il n’y aura plus de service après
10h30 pour des raisons d’organisation (préparation du repas du midi). Les repas du midi se prendront
de 12h à 13h30, et ceux du soir de 19h à 20h30.

 Hébergement :
L’hébergement se fait sous tentes (fournies par vos soins) sur le stade à proximité de la
cantine et des vestiaires (toilettes, douches). Veuillez cocher les soirs ou vous aurez besoin d’un
emplacement :
o Vendredi soir
o Samedi soir
o Dimanche soir

En cas de mauvais temps un hébergement en dur sera prévu dans différents lieux.
Nous vous rappelons, par mesure de sécurité, que l’encadrement des jeunes relève de votre
propre responsabilité.

 Votre structure, association, atelier :
Nom de la structure :
Adresse :
Tel :
E‐mail :
Assurance et n° de police (OBLIGATOIRE) :
Nom du responsable :
Nombre de participants :

 Le spectacle :
Nous mettons à votre disposition une scène en salle, frontales, jauge de 150 places, avec boîte noire
et un éclairage (ambiance chaude et froide), un petit chapiteau, jauge 150 places avec une scène, la
pelouse du site et des cours d’écoles….
Genre :
Titre :
Auteur :
Durée :
Scène intérieure :
Scène extérieure : si oui merci de nous préciser si vous avez besoin d’une sono
Nous vous fournissons un espace scénique avec lumière et son. Mais vous devrez être
autonome dans l’installation.
IMPORTANT : Il faudra nous préciser sui vous avez besoin d’une personne à la technique.
Enfin, merci de respecter les temps de montage (20 min) et de démontage (20 min).

Date et signature des responsables

=> Merci de nous renvoyer cette fiche d’inscription le 15 janvier au plus tard avec toutes les
données complétées.

