
                                                                          

                                                                        Ciné Pause
                                                      Le GRAND cinéma dans un PETIT village  

                                     
   Inscription atelier cinéma

Intitulé de l'atelier : Réalisation de la bande annonce du Festival
Public : dès 14 ans                                                                                            Date limite         
Encadré par : Julia Pinget                                                                                 d’inscription :  
Du 10/04/22 au14/04/22 - de 9 h à 17 h                                                             31 mars 2022   
Lieu : Donzy le national
Le vendredi 14 avril, est proposé un temps de restitution et de fin de stage avec l'équipe - jusqu'à 21h

Je soussigné (responsable légal) :
Nom : …………..………………………….        Prénom : …………………………………………...
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………….
Code postal : ……... Commune : ……………………………………………………………………..
Téléphone : .......…….. Adresse électronique : …....................….....……………………………...

souhaite inscrire, mon enfant :
Nom : …………..…………………………..        Prénom : ………….……………………
Date de naissance : …........……………..

à l'atelier de pratique vidéo qui se déroulera à Donzy le National, commune de La Vineuse sur
Frégande

J’autorise son transport sur les lieux de tournage par des personnes tierces dans
leur véhicule personnel (animateurs du stage, membres de l’association) :
                                 OUI            NON

Personne à contacter en cas de problème lors de l'atelier :
Nom – Prénom : …………………………………..
Téléphone (en journée) : .......…………

Je règle le montant du stage à l'inscription soit : 140€
Résident de la Communauté de communes du Clunisois : 120€
Adhérent (+) à Ciné Pause : 100€
Par chèque à l'ordre de CINE PAUSE ou par chèques vacances.

Ce document ainsi que le règlement sont à envoyer à :
CINE PAUSE 121 Route des Mollières 71250 La Vineuse sur Frégande.

Votre inscription ne sera définitive qu'à réception de votre règlement et de ce document, dans la limite
des places disponibles (12 places). Dans le cas où le stage serait complet, vous en serez informé au
plus vite et votre règlement vous sera restitué.                       
                                                                                                                  Merci de votre participation.
                                                                                                                             Ciné Pause      

Fait à : ...........................…………….. Le : ..............
Signature


