ARLEQUINS 2022 / Les Impromptus
Du jeudi 7 au dimanche 10 avril 2022

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

LES IMPROMPTUS DES 7, 8 ET 9 AVRIL À 20H30
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom de la troupe ou
du groupe :
Si les comédiens viennent de plusieurs troupes, merci de choisir une structure référente.
Nom structure référente :
Adresse du siège social :
Participants :
Qualité des intervenants
NOM

Prénom

Age

Référent de la compagnie pour le festival
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tel. Port.
Courriel :

Profession

Pour les comédiens, précisez leurs rôles uniquement, sinon, notez metteur en scène, technicien...

RENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Renseignements d'ordre général
Origine et présentation du groupe :

Statut :
Répertoire de la troupe :

Renseignements sur l'impromptu (la courte forme présentée)
Titre :
Durée (max 10 min) :
Création :

Pièce existante :

Auteur :
Thème(s) et/ou résumé :

minutes
Nombre de comédiens :

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Décors et accessoires
Descriptif

Présence de vidéo ?

Oui

Non

Précision : les décors doivent être simples et légers pour permettre un temps de montage et démontage réduit.
(5 minutes maximum)

Musique
Descriptif (Quel est le support utilisé ? USB, CD, PC...)

Le cas échéant, le référent de la troupe confirme avoir demandé et obtenu l'autorisation de jouer la pièce auprès
de son auteur ou de son représentant.
Il ou elle certifie que toutes les personnes intervenant sur scène dans la pièce ont le statut amateur.
Il ou elle déclare avoir pris connaissance des modalités du festival notamment du planning.
NOM et prénom de la personne référente :

J'accepte de recevoir par courriel des informations liées au festival

Le formulaire d'inscription doit être adressé par courriel
avant le 15 janvier 2022 à :
lesimpromptus@choletagglomeration.fr
Pour tout renseignement : 02 72 77 23 77 – 02 72 77 23 81

Vos données personnelles font l'objet d'un traitement automatique dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (UE) 2016/679 dit RGPD et la loi n°2018-493
du 20 juin 2018 dite de l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La finalité de ce traitement de données à pour objet l'organisation du festival. Le responsable de traitement est l'Agglomération du
Choletais.
Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d’accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de portabilité de vos
données personnelles ainsi que la définition des directives d’utilisation, de conservation et de communication de celles-ci après votre décès en adressant un courrier électronique accompagné d’un
justificatif d’identité à l’adresse suivante dpo@choletagglomeration.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante Agglomération du Choletais – Délégué à la protection des données personnelles BP
32135 - 49321 Cholet cedex. Vous avez la possibilité de vous informer sur les pratiques de l'Agglomération du Choletais en matière de protection des données, sur son site internet à l'onglet politique
de protection des données personnelles.

