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

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

FOLIE THÉÂTRALE LE 10 AVRIL À 18h
SPECTACLE DE CLÔTURE
Souhaitez-vous participer à la création de la Folie théâtrale présentée en clôture du festival ?
Si oui, veuillez préciser les noms et coordonnées des personnes volontaires :
Nom

Prénom

Age Téléphone

Courriel

Le spectacle sera mis en scène par Camille de La Guillonnière, Directeur du Théâtre Régional des Pays de la
Loire.
Les répétitions se dérouleront les samedi et dimanche de 9h à 16h dans les locaux du TRPL à Interlude.
La représentation aura lieu le dimanche à 18h.
Chaque inscrit s'engage à être présent à tous les temps de répétition et certifie être amateur.

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

Le formulaire d'inscription doit être adressé par courriel
avant le 30 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 poli tique de protection des données personnelles.

