stages d’immersion et de pratique artistique pour les 16‑23 ans
-12 à 15 participants maximum par stage-

ph
ot
o

bulletin d’inscription

saison 2021 › 2022
participant
Nom................................................................................................... Prénoms...........................................................................................
Date et lieu de naissance.............................................................. Nationalité........................................................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................................................... Ville....................................................................................................
Email................................................................................................. Téléphone.........................................................................................
Dernier diplôme obtenu ..........................................................................................................................................................................
Formation/Classe/Autre activité actuelle..............................................................................................................................................

personne à joindre en cas d’urgence ou representant legal si mineur
Nom................................................................................................... Prénoms...........................................................................................
Qualité..........................................................................................................................................................................................................
Adresse (si différente)................................................................................................................................................................................
Code postal...................................................................................... Ville....................................................................................................
Email................................................................................................. Téléphone.........................................................................................

pratiquez-vous une discipline artistique ou un loisir : théâtre, danse, sport collectif… ?
.......................................................................................................................................................................................................................

qu’attendez–vous de cette semaine de découverte autour du spectacle vivant ?
Nous souhaitons simplement connaître vos envies. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ni de longueur
imposée. Vous pouvez vous exprimer à l’écrit, en photos, en vidéo ou autres supports de votre choix.

à quel stage souhaitez-vous participer (un stage maximum) ?
Du 14 au 18 février 2022 au Ballet du Nord - CCN de Roubaix Hauts-de-France
Du 14 au 18 février 2022 à la Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France
Du 11 au 15 avril 2022 à la Maison de la Culture d’Amiens
Du 11 au 15 avril 2022 au Phénix scène nationale Valenciennes
Du 11 au 15 avril 2022 au Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale

liste des pièces à joindre
Photocopie d’une pièce d’identité et de celle du représentant légal si vous êtes mineur
Photocopie de l’avis d’imposition sur le revenu 2021 (sur les revenus de l’année 2020)
Photocopie d’une attestation de domicile en Hauts-de-France datant de moins de trois mois

Je soussigné(é) ........................................................................................................
atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’admission.
Fait à.............................
Le...................................
Signature

Signature du représentant légal si mineur

dossier à retourner signé et complété au plus tard
le 28 janvier 2022 pour les stages de février et le 25 mars 2022 pour les stages d’avril
à egalitedeschances@comediedebethune.org
ou par voie postale : Comédie de Béthune, CS 70631 62412 Béthune
ou directement à l’accueil d’une des structures.

