INSCRIVEZ-VOUS
AU DÉFILÉ
DE LA BIENNALE
DE LA DANSE

INSCRIVEZ-VOUS
AU DÉFILÉ
DE LA BIENNALE
DE LA DANSE

Vaulx-en-Velin et Sainte Foy-lès-Lyon

Vaulx-en-Velin et Sainte Foy-lès-Lyon

Accouche et Danse à Nouveau

Accouche et Danse à Nouveau

NOM, Prénom :

NOM, Prénom :

Adresse :

Adresse :

Ville et code postal :

Ville et code postal :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Tél. mobile :

Courriel :

Courriel :

• Dans quel(s) atelier(s) souhaitez-vous, vous inscrire ?
Atelier danse

Tél. mobile :

Atelier couture

Atelier char

• Dans quel(s) atelier(s) souhaitez-vous, vous inscrire ?
Atelier musique

• Quels sont les défilés auxquels vous avez participé ?

Atelier danse

Atelier couture

Atelier char

Atelier musique

• Quels sont les défilés auxquels vous avez participé ?

1996 Aquarela do Brazil

1998 Méditerranéa

1996 Aquarela do Brazil

1998 Méditerranéa

2000 Les routes de la Soie

2002 Terra Latina

2000 Les routes de la Soie

2002 Terra Latina

2004 Europa

2006 Le monde des villes, les villes du monde.

2004 Europa

2006 Le monde des villes, les villes du monde.

Dans quelle commune ?

Dans quelle commune ?

• Je donne mon accord pour l’utilisation non commerciale, des images où je pourrais apparaître et

• Je donne mon accord pour l’utilisation non commerciale, des images où je pourrais apparaître et

où pourrait apparaître mon enfant. Ces images étant utilisées exclusivement par la coordination
Ste-Foy-lès-Lyon / Vaulx-en-Velin, dans le cadre des différentes manifestations du défilé (répétitions, ateliers, réunions publiques, défilés).

où pourrait apparaître mon enfant. Ces images étant utilisées exclusivement par la coordination
Ste-Foy-lès-Lyon / Vaulx-en-Velin, dans le cadre des différentes manifestations du défilé (répétitions, ateliers, réunions publiques, défilés).

Signature

Signature

Le ..............................................

Pour vous inscrire c’est simple, directement sur le site : www.mediactif-biennale.fr ou contactez :

Le ..............................................

Pour vous inscrire c’est simple, directement sur le site : www.mediactif-biennale.fr ou contactez :

Vous êtes de Vaulx-en-Velin :

Vous êtes de Sainte Foy-lès-Lyon :

Vous êtes de Vaulx-en-Velin :

Vous êtes de Sainte Foy-lès-Lyon :

Elodie Croquet, Médiactif
04 78 80 22 61
espacecarco@mediactif.org

Roland Daneluzzi
04 78 36 40 18
roland.daneluzzi@ville-saintefoyleslyon.fr

Elodie Croquet, Médiactif
04 78 80 22 61
espacecarco@mediactif.org

Roland Daneluzzi
04 78 36 40 18
roland.daneluzzi@ville-saintefoyleslyon.fr

