
 

Infos	  pratiques	  

Encadrement	  :	  	  

o Yohana	  Ruffiner,	  responsable	  pédagogique	  

o Ruth	  Rubin,	  responsable	  pédagogique	  

o 10	  bénévoles	  de	  l’ONG	  Service	  Civil	  International	  	  

suisses	  et	  internationaux	  

Du	  11	  au	  15	  juillet	  2016;	  de	  10h	  à	  16h30	  
Salle	  de	  la	  Chapelle	  Maladière,	  	  
Rue	  de	  la	  Maladière	  57,	  2000	  Neuchâtel	  
	  
Habits	  confortables	  	  

Renseignements:	  	  

Tél	  076/402.36.15,	  formation@metisarte.org	  
Métis'Arte	  
Avenue	  d’Echallens	  63	  
1004	  Lausanne	  	  
www.metisarte.org	  ;	  www.metisarte.blogspot.ch	  ;	  www.thaterflucht.ch	  
	  

Informations	  ci-‐dessus	  à	  conserver	  

Inscription	  à	  retourner	  sans	  faute	  jusqu’au	  4	  juillet	  2016!	  	  

Couper	  ici	  	  	  	  "-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Inscription	  définitive	  (confirmation	  de	  la	  préinscription)	  

Atelier	  de	  théâtre	  du	  13	  au	  17	  juillet	  2016	  

Nom	  et	  prénom:____________________________________________________________________	  

Adresse	  (rue,	  code	  postale,	  ville):______________________________________________________	  

Date	  de	  naissance	  (Jour/Mois/Année)	  :__________________________________________________	  

(	  Fixe	  :___________________________________________________________________________	  

(	  Portable	  :_______________________________________________________________________	  

(	  Professionnel	  :___________________________________________________________________	  

Assurance	  :________________________________________________________________________	  

Allergies	  :_________________________________________________________________________	  

Lausanne,	  le_______________________________________________________________________	  

Signature	  du/de	  la	  représentant.e	  légal.e_______________________________________________	  



 

ThéâtrEvasion	  Neuchâtel	  2016	  

Droit de publication des photos et des enregistrements vidéo 

Chers parents, 

Votre/vos enfant/s participe au projet ThéâtrEvasion, lors duquel il contribuera à la création d’une pièce de 
théâtre avec ses camarades. Le projet, encadré par deux  pédagogues de théâtre, 10 volontaires de l’ONG 
Service civil international et une coordinatrice, se déroule du 11 au 15 juillet 2016 à Neuchâtel. 

Pendant cette semaine de création, l’équipe encadrant les enfants prendra des photos et filmera différents 
plans de la réalisation. Une partie de ces éléments sera utilisée et accessible aux partenaires du projet et au 
public de façon anonyme et dans des contextes en lien au projet ThéâtrEvasion. Celui-ci est conduit en 
partenariat par l’ONG Service Civil International et l’association Métis’Arte. 

Pour que le cadre légal propre à la protection des données personnelles soit respecté, les parents ou le/la 
représentantE légalE doivent donner leur accord pour la publication des photos et des vidéos où figurent 
leurs enfants. Sont soumis à ce cadre légal les photos et les vidéos où les visages peuvent être reconnus, et 
non les images de groupe prises de loin. 

Pour cette raison, je vous prie de bien vouloir remplir le talon ci-dessous et le renvoyer dûment signé 
jusqu’au 4 juillet 2016 à l’Association Métis’Arte / Avenue d’Echallens 63 / 1004 Lausanne ou sur 
formation@metisarte.org . Vous pouvez également me le donner quand vous amenez ou venez chercher 
votre/vos enfant aux ateliers. 

En restant à votre disposition pour toute question complémentaire, je vous prie d’agréer mes plus cordiales 
salutations, 

Yohana Ruffiner 

076/402.36.15 – formation@metisarte.org 

Talon à retourner jusqu’au 4 juillet 2016 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Accord de la part des parents ou du/de la représentant.e légal.e 

Prénom, nom de famille et date de naissance de/des enfants inscrits  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¨ Oui, les photos et les vidéos de mon/mes enfant/s peuvent être  
 utilisées et publiées dans le cadre du projet ThéâtrEvasion  

¨  Non, les photos et les vidéos de mon/mes enfant/s ne peuvent pas  
 être utilisées et publiées dans le cadre du projet ThéâtrEvasion  

 

Prénom, nom des parents ou du/de la représentant.e légal.e  

____________________________________________________________ 

 

Date et signature:_____________________________________________ 


