Bulletin d’inscription

Rustic City

du 22 octobre 2017 au 1er juillet 2018

Le Mans - Montval-sur-Loir - Chenu

Descriptif
Création danse amateur in-situ, dirigée par Florence Loison
Rustic City est un parcours humain et chorégraphique à travers villes et champs. Entre improvisation, écriture, travail
in-situ, rencontres diverses, l’objectif pour chacun et pour le groupe est de poursuivre un chemin de danse personnalisé
exigent et multiple.
La création se prépare sur plusieurs week-ends d’octobre à juin, pour offrir un temps de représentation in fine dans le cadre
de CHENU 2.0, le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet 2018, à Chenu.
Ouvert à tous, à partir de 15 ans

Durée
Dates de répétition :
- dimanche 22 octobre 2017 de 11h à 17h
- dimanche 12 novembre 2017 de 11h à 17h
- dimanche 17 décembre 2017 de 11h à 17h
- dimanche 11 février 2018 de 11h à 17h
- dimanche 18 mars 2018 de 11h à 17h
- dimanche 22 avril 2018 de 11h à 17h
- dimanche 6 mai 2018 de 11h à 17h
- samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 dans le sud-Sarthe - hébergement sur place, chez l’habitant.
Performances publiques :
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 2018 - hébergement sur place, chez l’habitant.
La présence à toutes les dates est nécessaire pour valider votre inscription.
Les lieux de pratique seront le Centre Social Le Kaléidoscope (Le Mans), le studio de danse de La Castélorienne
(Montval-sur-Loir) et à Chenu. Les lieux vous seront communiqués précisément ultérieurement.
Pensez à amener votre pique-nique et une tenue souple.
Tarif : 270€ + 5€ D’adhésion à Zutano BaZar

Coût
Participation à Rustic City, création danse amateur in-situ =
		
Adhésion à Zutano BaZar				
=
										
Total 						

=		

		

270€
5€

________
		

		

€

Règlement par chèque à l’ordre de Zutano BaZar ; possible en 3 fois maximum, merci de noter au dos de chaque chèque
les périodes de retrait (octobre, novembre, décembre).

Zutano BaZar - 35 rue de Degré, Hall A - 72000 Le Mans / zutanobazar@gmail.com / 09 65 20 28 34

Vos coordonnées
Nom : .............................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Adresse e-mail : ................................................................................@.........................................................................................
Numéros de téléphone : ............................................................................ / ............................................................................
Âge : ...........

Votre pratique de la danse : ☐ professionnelle ☐ régulière ☐ occasionnelle ☐ autre : ..............................

Fiche sanitaire
(Nom et prénom) ............................................................................................. autorise le responsable, en cas de maladie ou
d’accident, et sur avis médical, à prendre toute mesure d’urgence tant médicale que chirurgicale, y compris l’hospitalisation.
Personne à contacter en cas d’urgence (jour et nuit) :
Nom ............................................................................. Numéro(s) de téléphone ................................../..................................
Je m’engage à prendre en charge les frais que nécessitent mon traitement en cas de maladie.
Je certifie en outre que je suis assuré(e) pour les risques que je peux encourir ou faire encourir aux autres pendant le stage
ou les activités programmées.
Certificat médical daté du : ....................................................
Traitement suivi ou problèmes de santé : .................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Allergies : ......................................................................................................................................................................................

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ........................................................................................... autorise mon enfant ...............................................
....................................à participer à la création in-situ.
J’autorise le responsable du stage, en cas de maladie ou d’accident, et sur avis médical, à prendre toute mesure d’urgence
tant médicale que chirurgicale, y compris l’hospitalisation. Je m’engage à prendre en charge les frais que nécessitent
le traitement de mon enfant en cas de maladie.
Mon numéro de téléphone pour me joindre en cas d’urgence :
Portable.......................................................................................Fixe .........................................................................................
Je certifie en outre que mon enfant est assuré pour les risques qu’il peut encourir ou faire encourir aux autres pendant
le stage et les activités programmées.
Nom et téléphone de l’assurance ...............................................................................................................................................
Numéro de police ........................................................................................................................................................................
Fait à : ...................................
Le : ........................................
Signature

Zutano BaZar - 35 rue de Degré, Hall A - 72000 Le Mans / zutanobazar@gmail.com / 09 65 20 28 34

