
Fiche d'inscription – CREATION PARTY !
Défilé de la Biennale de la Danse 2016

Groupe de Lyon & Cie AToU
Nom.......................................................... Prénom..............................................
Sexe   F    M Age..........................
Adresse................................................................................................................................................
Code postal..................................  Ville.........................................................................................
Tel fixe...........................................................  Portable.................................................................
E-mail....................................................................................................................................................
J'autorise les opérateurs et la Biennale de la Danse à m'envoyer des informations sur la Biennale.
Situation professionnelle :  Salarié  Etudiant 

 Retraité  Minima social (RSA, API, AAH, ASS)

Adhésion :
Êtes-vous déjà adhérent(e) à une MJC ou un Centre Social de Lyon ?
 Oui, lequel ?...................................................................................................................
 Non
Taille de t-shirt
Enfant :  9-11 ans  12-14 ans
Homme :   S  M       L  XL       XXL
Femme :    S  M       L  XL

Cette fiche d'inscription permet de s'inscrire à la première partie CREATION 
du projet de Défilé de la Cie AToU. En février 2016 sera présenté le projet 
artistique final du Défilé, construit ensemble. Les préinscriptions pour défiler 
seront lancées à ce moment. 

Je souhaite participer à la Création Party du Défilé avec  l'équipe artistique de 
la Cie AToU (plusieurs choix possibles, dans la limite des places disponibles) :

En danse, inventons la chorégraphie :
 Samedi 28 novembre de 13h30 à 18h

au Gymnase Kennedy (lyon 8è)
 Samedi 12 décembre de 13h30 à 18h

au Gymnase La Quarantaine (Lyon 5è)

En couture, choisissons les matières et dessinons les croquis :
 Jeudi 10 décembre de 14h à 17h 

au Centre Social Laënnec (Lyon 8è)
 Lundi 14 décembre de 14h30 à 17h30 

au Centre Social Bonnefoi (Lyon 3è)
 Vendredi 18 décembre de 14h à 17h 

au Centre Socioculturel du Point du Jour (Lyon 5è)
 Samedi 19 décembre de 14h à 17h 

à la MJC Vieux-Lyon (Lyon 5è)

Pour le char, inventons la forme qu'il prendra :
 Samedi 30 janvier de 10h à 17h ET dimanche 31 janvier de 10h à 16h

à l'usine collaborative YouFactory (Villeurbanne)

 Je suis intéressé(e) par le parcours numérique et souhaite suivre la 
formation qui sera proposée"
 Je suis intéressé(e) pour faire partie de l'équipe " super reporter".

Je souhaite mettre à disposition de ce projet une compétence particulière 
( Techniques de construction, informatique, écriture, cuisine...)
...........................................................................................................................................

Autorisation parentale (concernant la participation d'un mineur)
Je soussigné(e) M. Mme.................................................................... tuteur (tutrice) 
légal(e), autorise l'enfant …........................................................................................... à 
participer aux ateliers du défilé de la biennale de la danse. 
J'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d'urgence (y compris l'intervention chirurgicale dans le cas d'une maladie ou 
d'un accident survenant durant les activités du Défilé de la Biennale de la 
Danse.

Personne à prévenir en cas d'accident NOM.........................................................

PRENOM............................................... TELEPHONE.......................................................

Fait à Lyon, le ….............................
Signature

Tournez la page svp → 



Le Défilé 2016
Formulaire de cession de droits à l'image des participants

Opérateur : Centre Social Laënnec / Centre Socioculturel du Point du Jour / MJC Laënnec-Mermoz / MJC Vieux-Lyon / Cie AToU

A l’occasion du Défilé 2016 organisé par la Biennale de Lyon pour le Défilé Groupe de Lyon & Cie AToU

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
domicilié(e)…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
[représentant et responsable légal de mon enfant mineur (nom, prénom, âge de l’enfant) : ………………..…………………………………………………………]
cède gracieusement le droit de représentation et de reproduction de mon/son image et de mon/son travail chorégraphique (répétitions, ateliers, chorégraphie, 
Défilé…) à la Biennale de Lyon, à la Cie AToU, aux quatre structures opérateurs à savoir le Centre Social Laënnec, le Centre Socioculturel du point du Jour, la 
MJC Laënnec-Mermoz et la MJC Vieux-Lyon et leurs partenaires en vue des exploitations par la Biennale de Lyon, les opérateurs, la Cie AToU  ou par 
l’intermédiaire d’un tiers précisées ci-après :
- pour toute diffusion par tout moyen actuel ou à venir notamment visuel, télévisuel, audio, numérique, de presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet 
(sites Internet de la Biennale, des opérateurs et de la Cie AToU, site d’iconographie de la Biennale, sites de réseaux sociaux tels que Facebook, et de partage tels 
que Dailymotion) et sur tout support de reproduction actuel ou à venir, notamment sur support papier (catalogue, documents de communication), support 
numérique, DVD, digital, photographies, sur Internet (sites Internet de la Biennale,des opérateurs et de la Cie AToU, site d’iconographie de la Biennale, sites de 
réseaux sociaux et de partage), pour tous types de presse… Cette autorisation vaut pour les besoins de communication, de promotion et de publicité de la 
Biennale, des opérateurs, de la Cie AToU et de leurs partenaires ainsi que pour les besoins de la réalisation d'un film documentaire par Acte Public Compagnie..

Plus particulièrement, je cède gracieusement à tout média visuel partenaire officiel de la Biennale de Lyon, des opérateurs et de la Cie AToU et d'Acte Public 
Compagnie le droit de capter mon/son image et mon/son travail chorégraphique et d'être sujet de documentaire, lors du Défilé précité et lors de l'ensemble des 
activités menées lors de la préparation du Défilé :
- pour une diffusion régionale et/ou nationale, en direct et/ou en différé, par Internet
- pour la reproduction et la diffusion du Défilé sur Internet, avec téléchargement possible, où sera présenté le travail de l’ensemble des groupes du Défilé,
- pour la reproduction et la diffusion d'un documentaire.

Les présentes cessions valent pour le monde entier (notamment Internet) et pour la durée des droits d’auteur.

Fait à ………………………………………, le……………………… pour valoir ce que de droit.
SIGNATURE (du représentant légal pour les mineurs)

Une fois rempli, ce document est à remettre au Centre Social Laënnec.
63 rue Laënnec 69008 Lyon / biennale2016@cs-laennec.fr / 04 37 90 56 05
Une confirmation vous sera envoyée quant au lieu et horaires des ateliers.
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