FORMULAIRE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Pour venir au bazar et participer à l'ensemble des animations prévues chaque participant doit être
inscrit via ce formulaire, qui doit être complété par la personne référente du groupe.
Les inscriptions individuelles permettent d'organiser les ateliers, les représentations, les repas, les
hébergements et les soirées.
Toutes les inscriptions individuelles sont à faire avant le LUNDI 20 JANVIER 2020. Les détails des
ateliers et rencontres : www.mjcidf.org. Pour toute question et/ou difficulté : infosbazar@mjcidf.org
ou 01 49 72 51 90.

Nom de votre MJC : ....................................................................................................................
Adresse de la MJC : .....................................................................................................................
Code postal :

Ville :

Votre inscription
Nom, Prénom : ............................................................................................................................
Date de Naissance : .....................................................................................................................
Genre :
 Masculin

 Féminin

 Autre…………………………………………………………………..

Numéro de téléphone portable : ...............................................................................................
Adresse e-mail : ..........................................................................................................................
Vous participez en tant que :




Jeune en séjour
Autre : ...........................................................................................................................................

Cession de droit à l’image
 En cochant cette case, j’autorise la CMJCF et la FRMJC Ile de France à utiliser mon image
uniquement dans le cadre du Bazar et de la communication sur cet évènement

Avez-vous un régime alimentaire particulier ? :
Les repas sont prévus du mercredi 19 février au soir au samedi 22 février au soir
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Votre choix de participation dans le BazaR à faire
Merci de vous reporter aux descriptifs des ateliers donnés dans le programme joint et établir votre
choix par ordre de priorité du choix 1 à 3.

Ateliers
Extrem’ : Art Oratoire
Extrem’ : Ecriture musicale (avoir une pratique
intermédiaire ou confirmée en musique, chant,…)
Extrem’ : Fabriques orchestrales (avoir une pratique
intermédiaire ou confirmée en musique, chant,…)

Extrem’ : Théâtre – écriture scénique et politique
Extrem’ : Danses Urbaines (danseurs niveau intermédiaire
ou confirmé)

Flashmob – Danse inclusive
Danse verticale
Récupercussions
Jeunesse Nomade
Quartiers poétiques de la ville
Images fixes et mobiles
Radio Bazar
Régie / technique
Scénario Bande Dessinée
Sound Painting
Théâtre improvisation
Danse improvisation
Théâtre témoignages pour une autre évaluation des
actions
Insta’Bazar
Danses urbaines - initiation
Chant - initiation
Art graphique mural (à confrimer)

Choix 1

Choix 2

Choix 3

Votre participation dans le BazaR à faire : Atelier du samedi matin
Il est proposé aux ambazardeurs, dont les ateliers ne demanderaient pas de séance le samedi matin,
une activité Photo (rallye et atelier) – voir programme joint
Avez-vous un intérêt pour cet art ?

 oui

 non

Votre choix de participation dans le BazaR à voir
La programmation des soirées organisées durant ce BazaR est commune à tous les
ambazadeurs excepté la soirée du jeudi où 2 programmations vous sont proposées et pour
lesquelles nous avons besoin de votre choix :
Soirée du 20 février 2020

Choix

Soirée projections : courts métrages des MJC et du film « la MJC a changé ma
vie » de la FRMJC Ile de France
Soirée Jam et Open MJC

Autres informations ou renseignements que vous souhaitez nous communiquer :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Formulaire à compléter par le référent du groupe par informatique lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS_DSiQ_8eArlTCsSgOoreL0RnXDHt_PZjTaEW7Jke8zBZt
w/viewform?usp=pp_url
ou par mail : inscriptionbazar@mjcidf.org

Avant le 20 janvier 2020

