FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ecole Nomade à Mayotte

PHOTO

Théâtre du Soleil
Auditions / Stages entre le 28 juin et le 19 juillet 2019

Date limite d’inscription le 15 juin 2019
Avec le soutien de la DAC, la DJSCS et le Vice-Rectorat, le CUFR de Mayotte invite la
Compagnie du Théâtre du Soleil pour un stage intensif qui se déroulera à Mayotte entre le
28 juin et le 19 juillet 2019, en collaboration avec Hip Hop Evolution.
L’assiduité, l’engagement et la ponctualité sont primordiaux pour ce stage !
Identité du candidat
Nom : ………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance …………………………………………à……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Village : …………………………………………………Code postal : ……………………………………………………………
Tel : ……………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………
Profession/étude/autres : ………………………………………………………………………
Parcours et motivations (à résumer en quelques lignes dans le cadre ci-dessous)

Fait à …………………………
Signature du Candidat(e)

le……………………………

Engagement (merci de cocher la case ci-dessous) :
Je m’engage à participer aux auditions qui auront lieu le 28, 29 ou 30 juin 2019 au Lycée de Mamoudzou Nord à
Kawéni selon les horaires qui me seront communiqués.
A l’issue des auditions des 28, 29 et 30 juin, vous serez informé(e) par téléphone et par mail du résultat.

SI VOUS ETES RETENUS A L’ISSUE DES AUDITIONS (merci de cocher toutes les cases ci-dessous) :
Je m’engage à me présenter tous les jours du stage au lycée de Mamoudzou Nord à Kawéni de 7h à 14h aux
jours indiqués dans l’encadré ci-dessous. Je comprends qu’il ne me sera pas possible d’être absent ou en retard
pour convenance personnelle sous peine d’exclusion définitive.
Je m’engage tout au long du stage à adopter un comportement et une tenue neutre et confortable sans référence
religieuse quelconque.
Je renonce à toute action légale contre les organisateurs de l’Ecole Nomade en cas d’accident ou de problèmes
rencontrés pendant le stage.
J’autorise l’organisateur et le Théâtre du Soleil à utiliser mon image (photos et vidéos) prise dans le cadre du
projet pour la communication au public (media, réseaux sociaux…), aux partenaires (dossier, bilan, réseaux
sociaux…) ainsi que pour la réalisation et la diffusion de documentaires, reportages en lien avec le projet.

DATES ET HORAIRES DU STAGE
du 2 au 19 juillet 2019 de 7 h à 14 h
Semaine 1 : du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019
Semaine 2 : du lundi 8 au samedi 13 juillet 2019
Semaine 3 : du mardi 16 au vendredi 19 juillet 2019

POUR ME RENDRE AU STAGE (merci de cocher l’une des deux cases – au choix) :
Je prendrai le bus mis à disposition par le CUFR et je m’engage à être à l’heure à l’arrêt de bus tout au long du
stage conformément aux horaires et lieux qui me seront indiqués.
Je ne prendrai pas le bus mis à disposition par le CUFR et je m’engage à me rendre à l’heure au lieu du stage
par mes propres moyens tout au long du stage.

Fait à …………………………

le……………………………

Signature du Candidat(e)

Une fois remplie, merci d’envoyer cette fiche par mail à l’adresse : ecolenomademayotte@gmail.com
ou contactez Andjaliya YAHAYA au 06 39 66 24 05 pour lui remettre la fiche main propre.
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