FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE MUSICAL SUMMERSPIEL
DU 16 AU 21 AOÛT 2021 À HAGUENAU
Date limite de candidature : 20 juillet
SummerSpiel est un stage transfrontalier de pratique et création musicale dédié aux musiques
actuelles. Il est organisé par plusieurs partenaires franco-allemands : SummerLied, Réseau
Jack/Les Bains Rock, Ville de Haguenau, Ville de Bühl et son Centre de Jeunesse, le Musikmobil
Soundtruck et Landkreis Karlsruhe.
Destiné à des jeunes musiciennes et musiciennes amateurs allemands et français âgés de 15
à 20 ans issus de l’espace Pamina, ce stage transfrontalier d’une semaine leur permettra
d’expérimenter tous les aspects du spectacle vivant et de rencontrer la culture de l’autre dans
le cadre professionnel des Bains Rock de Haguenau.
Après une semaine de répétitions et de rencontres avec des professionnels pour la mise en
place d’un set, le stage se clôturera par un concert de restitution sur scène à Haguenau. Le
concert final sera filmé, et une équipe de vidéastes sera là pour suivre la semaine et réaliser
un reportage.
Le stage aura lieu aux Bain Rock, 6 Place Robert Schuman (passage Françoise Dolto, en face
du Millénium), 67500 HAGUENAU.
Les repas du midi sont entièrement pris en charge. Ceux-du soir le sont en cas de nécessité,
ou lors des soirées organisées (cf. planning). Coût du stage = 60€

Pour toute question :
Agnès LOHR – FR : +33 6 70 00 02 39
Bettina STREICHER – DE : (0 72 23) 9 35-2 35

NB : Il y a deux formulaires d’inscription, un pour les candidats mineurs et un pour les
candidats majeurs.

POUR LES CANDIDATS MINEURS :
NOM & PRÉNOM DU CANDIDAT :
ÂGE :
SEXE :

féminin

masculin

Autre

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE POSTALE :
CODE POSTALE :
VILLE & PAYS :
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :
Autres informations :
Pratique musicale (instrument(s)) :
Depuis quand :
Si tu devais définir ton niveau :

Débutant | Intermédiaire | Confirmé

Tes groupes préférés :
Ce que tu attends du stage « SummerSpiel » :
•

RESPONSABLE LÉGAL(L) DU/DE LA PARTICIPANT(E) :

NOM & PRÉNOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL :
AGISSANT EN QUALITÉ DE :

mère

père

ADRESSE :
E-MAIL :
N° DE TÉLÉPHONE :

•

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

NOM & PRÉNOM :
N° DE TÉLÉPHONE :

tuteur

•

INFORMATIONS SANITAIRES, INDICATIONS MÉDICALES, RECOMMANDATIONS

Contactez le responsable du stage quelques jours avant le début du stage pour lui signaler, si
nécessaire, tout problème important (pensez entre autres aux allergies alimentaires, allergies
médicamenteuses, asthme...). Si votre enfant doit suivre un traitement pendant le stage, pensez à
apporter l’ordonnance du médecin.
Régime alimentaire particulier :

•

AUTORISATION N°1 (Cochez la case)

En qualité de responsable légal, je donne mon accord pour que soient effectués tous traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale rendus nécessaires par l’état de mon enfant. Je
m’engage à rembourser à « La Fédération Réseau Jack » la totalité des frais occasionnés sur
présentation des justificatifs et documents de la Sécurité sociale. J’autorise mon enfant à participer à
l’ensemble des activités proposées dans le cadre du stage et à emprunter au besoin les moyens de
transport nécessaires à son déroulement.
•

AUTORISATION N°2 (Rayez la mention inutile)

J’autorise / Je n’autorise pas l’association « SummerLied » à photographier ou filmer mon enfant
lorsqu’il participe aux activités du stage « SummerSpiel ». Les photos prises seront utilisées sur
l’ensemble de nos supports (site Internet de l’association, flyers, affiches, dossiers de présentation)
dans le seul but de communiquer au sujet de nos activités.
•

AUTORISATION N°3 (Rayez la mention inutile)

J’autorise / Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu de stage (par exemple, lors d’une
sortie)

Pièces justificatives :
- Règlement de 60€ par virement : RIB envoyé après réception du dossier d’inscription
- Remise du dossier : contact.summerspiel@gmail.com
NB : Les inscriptions seront prises en compte dès réception du virement.
•

Fait, le

Je reconnais avoir pris connaissances des informations générales du stage « SummerSpiel »
et en accepte les termes :
/

/

À

Signature

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez nous
contacter.

POUR LES CANDIDATS MAJEURS :
Informations concernant le candidat :
NOM :
PRÉNOM :
ÂGE :
SEXE :

féminin

masculin

Autre

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE POSTALE :
CODE POSTALE :
VILLE & PAYS :
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :
Autres informations :
Pratique musicale (instruments) :
Depuis quand :
Si tu devais définir ton niveau :
Tes groupes préférés :

Débutant | Intermédiaire | Confirmé

Ce que tu attends du stage « SummerSpiel » :
Commentaire pour signaler
médicamenteuses, asthme.) :

tout

problème

important

(allergies

alimentaires,

Régime alimentaire particulier :
Si un traitement doit être pris durant le stage, merci d’apporter une ordonnance du médecin.
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
NOM & PRÉNOM :
N° DE TÉLÉPHONE :

COMMENTAIRE :

allergies

Pièces justificatives :
- Règlement de 60€ par virement : RIB envoyé après réception du dossier d’inscription
- Remise du dossier : contact.summerspiel@gmail.com
NB : Les inscriptions seront prises en compte dès réception du virement.
•

Fait, le

Je reconnais avoir pris connaissances des informations générales du stage « SummerSpiel »
et en accepte les termes :
/

/

à

Signature :

En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit veuillez nous
contacter.

