59, chaussée Brunehaut
59830 BOUVINES
Tél : 03 20 41 31 59
E mail : contact@bouvines-aventure-continue.fr
Site : bouvines-aventure-continue.fr

BULLETIN D’ADHÉSION BOUVINES, L’AVENTURE CONTINUE
Coordonnées :
Nom :

Prénom :

_

Age : ____
Adresse :

_
_

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Pays : ________________
E-Mail :

T

Je demande mon adhésion à Bouvines, l’Aventure Continue dans la catégorie suivante :

□
□

Membre actif :

Cotisation annuelle de 25 €

Famille :

Cotisation annuelle de 50 € pour la famille (parents / enfants – même adresse)
Référent familial : ___________________________________________________________________

□

Membre bienfaiteur:

Cotisation annuelle de ________ (minimum 250 €)

Rappel des statuts :

Sont Membres bienfaiteurs les personnes qui font don à l’association d’une somme supérieure à 10 fois la cotisation
annuelle. Les membres bienfaiteurs ont le droit de vote aux Assemblées Générales.
Sont Membres actifs ceux qui participent à la vie de l’association et qui sont à jour de leur cotisation. Les membres actifs ont
le droit de vote aux Assemblées Générales.
Les participants au spectacle à quelque titre que ce soit doivent être membres de l’association.

L’adhésion prend effet à compter de ce jour, sous réserve d’acceptation définitive par le Bureau
de l’Association.

Fait à _____________________________ Le ___________________________
Signature de l’adhérent :
(Précédées de la mention « lu et approuvé »)

Signature du représentant légal :

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’association Bouvines, l’Aventure Continue.
Déposez le bulletin en mairie de Bouvines, association Bouvines, l’Aventure Continue,
59 chaussée Brunehaut, 59830 Bouvines

Payé
Validé
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Souhaite participer au spectacle en tant que :
□ Figurant(e)
□ Danseur (se)
□ Comédien(ne)
□ Combattant(te)
□ Costumier(e)
□ Accessoiriste décors
□ Autres : _______________________________________
□ A déjà participé au spectacle en 2014 ou en 2016.

□ Chargé(e) de l’accueil
des publics
□ Chargé(e) de la sécurité
□ Communication
□ Aide recherche partenaires
(Possibilité de cocher plusieurs cases)

Partie à remplir par les parents, pour les enfants mineurs
Je soussigné(e) _______________________________________________________
responsable légal(e) de _________________________________________________
autorise mon enfant à participer au son et lumière organisé par Bouvines, l’Aventure Continue.
Mon enfant sera sous la responsabilité exclusive de _____________________
(Adulte obligatoirement présent à la manifestation, assurant la surveillance et la sécurité de mon enfant au cours
des répétitions et des représentations, ainsi que sur les trajets aller et retour du domicile au site de la
manifestation)
□ Je souhaite participer bénévolement à la manifestation organisée par l’Association, Bouvines, l’Aventure Continue
□

Je certifie sur l’honneur être titulaire d’une assurance responsabilité civile.

□

J’autorise l’association Bouvines, l’Aventure Continue à utiliser et diffuser mon image à titre gratuit et non exclusif,
ceci sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.

□

Je m’engage à ne divulguer aucune information concernant la mise en scène et le script, sous peine de poursuites.

□

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte du bénévole figurant ci-dessous

Engagement du bénévole
Le bénévole joue un rôle clef dans le succès du son et lumière. Son engagement auprès de l’équipe de production implique une volonté de s’investir
et de donner le meilleur de lui-même. Il s’engage à être ponctuel et présent à toutes les répétitions, à signaler ses éventuelles absences, à être
disponible les soirs du spectacle pour les représentations, à respecter l’équipe de production et l’ensemble des participants. Il devra appliquer les
règles élémentaires de sécurité. La décision d’annuler une répétition relève du seul ressort de l’équipe et non de l’initiative du bénévole.
Respect de la mise en scène
Les consignes indiquées par le metteur en scène doivent être respectées pour assurer la qualité de la manifestation.
Toute initiative sans concertation et approbation du metteur en scène est proscrite. Le bénévole s’engage à respecter le site, le matériel, les costumes
qui lui sont confiés, à ne pas modifier le costume sans l’avis de la costumière.
Attitude générale
Le bénévole doit avoir une attitude responsable. L’usage de drogue est formellement interdit pendant les répétitions et les représentations. L’abus
d’alcool, avant et pendant la manifestation, est prohibé.
Processus de sélection
Chaque participant aura un rôle précis à jouer lors des représentations. Ce rôle sera défini par l’équipe de production uniquement. Les acteurs
principaux seront sélectionnés sur casting, les rôles secondaires distribués en fonction des compétences de chacun. L’attribution des rôles devra être
respectée scrupuleusement.
Autorisations et responsabilités
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages occasionnés pendant les répétitions et le spectacle. Les
organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison indépendante de leur volonté. Chaque candidat s’engage à fournir
une attestation de responsabilité civile.
Information légales
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant
sont enregistrées dans le cadre de ce spectacle et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation selon les modalités du présent
règlement. Conformément à la loi Informatique et Libertés, les participants disposent d’un droit d’accès de rectification et d’opposition à l’ensemble
des données les concernant.
Respect du règlement
La participation à ce spectacle implique le plein accord des participants à l’acceptation de la charte et aux décisions concernant tout aspect de ce
spectacle, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect de la charte entrainera la radiation du participant au sein de l’équipe de bénévoles.

Fait à _____________________________ Le ___________________________
Signature de l’adhérent :
(Précédées de la mention « lu et approuvé »)

Signature du représentant légal :
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