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Vous pouvez régler le labo en espèces, chèque (à l’ordre du Grand Bleu), carte bancaire, 
crédits Loisirs ou chèques vacances. 
 

Pour un paiement échelonné nous nous demandons 3 chèques : 
• de 65 € si la cotisation s’élève à 195 € (ou 11 Crédits Loisirs) 
• ou de 79 € / 78 € / 78 € si la cotisation s’élève à 235 € (ou 12 Crédits Loisirs) 

datés du jour de l’inscription et débités en octobre, novembre et décembre. 

Nom du participant : ___________________ 
 _________________________ 

Prénom : _____________________________________________________ 
Date de naissance : ______________________ 

Mail : ____________________________________ 
Tél. : _____________________________________ 
 
Nom du souscripteur / parent (si différent) : ______________________ 
Prénom : ____________________________ 
Lien de filiation avec le participant : ____________________________ 

 
*  Informations dont vous souhaiteriez nous faire part pour le bon accueil du participant (contexte familial, 
problème de santé,…) et qui resteront confidentielles : 
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Code postal : ________________ Ville : _____________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________ 
Mail : ______________________________________@_____________________ 

 
□ J’accepte de recevoir la newsletter du Grand Bleu  
Les informations recueillies sur ce bulletin font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des labos de pratique artistique et à 

l’information des participants sur les actualités du Grand Bleu. Les destinataires des données sont  les services billetterie et relations publiques du 

Grand Bleu. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier à Le Grand Bleu – 36 avenue Marx 

Dormoy – 59000 Lille ou à billetterie@legrandbleu.com.  
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Choix du labo et des spectacles 

 

Nous vous invitons au rendu de votre dossier : 
- à cocher le labo auquel vous souhaitez vous inscrire, 
- à choisir la représentation à laquelle vous souhaitez assister pour le spectacle     
   commun au labo (dans le cas où plusieurs dates sont proposées) 

             -  à nous indiquer le nombre de places accompagnateurs souhaitées 
 
D’ici la rentrée et au plus tard à l’issue des deux séances d’essai : 

- à choisir le spectacle libre (et la représentation) auquel vous souhaitez assister au    
  cours de l’année (dans la limite des places disponibles) 
 

Ces deux places de spectacle sont comprises dans la cotisation de l’atelier de votre enfant.  
Si vous souhaitez réserver pour d’autres personnes et/ou pour d’autres spectacles vous pouvez le 
mentionner sur les lignes prévues à cet effet dans le document annexe.  
Le règlement des places supplémentaires vous sera demandé pour valider la réservation. 
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☐ Labo 6 - 8 ans  
Toute une année de danse ! 

Mercredi 13 h 30 --- 15 h / Tarif : 195 € 
 

* Spectacle commun : Dans ce monde 
     Samedi 15 décembre à 18 h 
* Spectacle libre :  
 

 

☐ Labo 7 - 9 ans 
Marionnettes 

Mercredi 15 h 15 --- 16 h 45 / Tarif : 195 € 
 

* Spectacle commun : Pourquoi pas ? 
  ☐  Samedi 30 mars à 10 h 
  ☐  Samedi 30 mars à 16 h 
* Spectacle libre :  
 

 

☐ Labo 9 - 11 ans 
Théâtre - A toi de parler ! 

Mardi 18 h --- 19 h 30 / Tarif : 195 € 
 

* Spectacle commun : En attendant le petit 
poucet 
     Mardi 2 avril à 19 h  
* Spectacle libre :  
 

 

☐ Labo 10 - 12 ans 
Marionnettes, mots, musique et 
mouvements --- P.A.S.S.A.G.E.S 

Mercredi 17 h --- 18 h 30 / Tarif : 195 € 
 

* Spectacle commun : Mad Grass 
      Samedi 26 janvier à 19 h 
* Spectacle libre :   
                                                                                                              

 

☐  Labo 12 - 14 ans 
Théâtre --- Du livre à la scène 
Lundi 18 h --- 20 h / Tarif : 235 € 

 

* Spectacle commun : Léonie et Noélie 
      Vendredi 08 mars à 19h 
* Spectacle libre : 
 
 

☐  Labo 14 - 18 ans 
Théâtre documentaire 

Mercredi 18 h 45 --- 20 h 45 / Tarif: 235 € 
 

* Spectacle commun: Truth or Dare, 
Britney of Goofy…  
☐ Vendredi 16 novembre à 19h 
☐ Samedi 17 novembre à 19h 
* Spectacle libre : 
 
 

☐ Labo +15 ans 
Proposer, choisir, inventer, partager 

ensemble 
Mardi 19 h 30 --- 21 h 30 / Tarif : 235 € 
(À noter: sessions occasionnelles en plus des 
séances régulières du mardi (weekends et 

vacances), calendrier à venir) 
 

* Spectacle commun: Candide qu’allons-
nous devenir ? 
   ☐ Jeudi 16 mai à 19h 
   ☐ Samedi 18 mai à 18h 
* Spectacle libre : 
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Charte d’engagement 

 
 
Je, soussigné(e) ________________________________ (le responsable légal de 
l’enfant) ____________________________ avoir pris connaissance des 
conditions ci-après et les accepter. 

 
 
L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la période d’essai.  
Un départ en cours d’année ne pourra donner lieu à un remboursement, sauf 
raison médicale ou déménagement.  
 
Les labos débuteront la semaine du 1 octobre 2018 et n’auront pas lieu pendant 
les vacances scolaires, ni les jours fériés (excepté le labo + 15 ans). 
Chaque labo donnera lieu à une présentation lors de la fête des labos qui se 
déroulera le weekend du samedi 15 juin 2019 et à laquelle chacun des 
participants doit être présent. 
 
Le théâtre est une activité collective, l’absence d’un participant perturbe le travail 
de ses partenaires à qui il donne habituellement la réplique. Il est important que 
les participants soient ponctuels et assistent à toutes les séances.  
En cas d’absence justifiée nous vous demandons de prévenir le Grand Bleu. 
En accord avec l’intervenant, le Grand Bleu s’octroiera le droit de mettre fin à la 
participation de l’enfant au bout de trois absences injustifiées. 
 
Les labos sont assurés par des comédiens professionnels qui sont appelés à jouer 
dans des spectacles professionnels. Aussi, en fonction du calendrier des 
représentations, certaines séances pourront être reportées.  
 
 
 
 
Fait à _____________________________________ le _____________________ 
 

Signature 
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Cession de droits à l’image pour une personne mineure 

 

Je soussigné (e) : 
_________________________________________________________________ 
(Indiquez nom et prénom du responsable légal) 
 
Domicilié(e) à : 
_________________________________________________________________ 
(Indiquez adresse, code postal et ville) 
 
Né(e) le : _________________________________ 
 

À : __________________________ 
 
Responsable légal de l’enfant/adolescent mineur : 
_________________________________________________________________ 
 
autorise le Théâtre Le Grand Bleu à reproduire ou présenter, à titre gratuit, les photos 
ou vidéos enregistrées à l’occasion des labo de la saison 2018/2019, sur lesquelles figure 
__________________________________________________,  
 
pour les usages suivants : 
 
- diffusion dans le hall du Grand Bleu pendant la saison 2018-2019 
- diffusion sur le site Internet, le blog et les réseaux sociaux du Grand Bleu 
- diffusion dans la plaquette ou tout autre type de support de communication du Grand 
Bleu 
 
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la vidéo ne devront 
pas porter atteinte à sa réputation ou à sa vie privée.  
 
Cette autorisation est valable pendant vingt ans à compter de la signature de la 
présente. 
 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord 
» 
 
Fait à _______________________, le ________________________  
 

Signature 
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Autorisation parentale pour une personne mineure 

 

NOM – Prénom du participant : _______________________________________________ 

Au labo du __________________________ de  __ h__ à __h__ 

Adresse : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Tél.  : _______________________________________________ 

 

Le participant est-il autorisé à repartir seul chez lui ?  oui  non 

 

S’il n’est pas autorisé à repartir seul chez lui, quelles sont les personnes autorisées à reprendre 
l’enfant : 

• Madame/Monsieur :  _______________________________________________ 

Tél. : _____________________________________ 

• Madame/Monsieur :  _______________________________________________ 

Tél. : _____________________________________ 

• Madame/Monsieur :  _______________________________________________ 

Tél. : _____________________________________ 

 

Pour des questions de responsabilités et de sécurité, il est important de déposer l’enfant dans le 
hall du Grand Bleu et de vous assurer de la présence de l’intervenant artistique ; de même, à 
l’issue du LABO de pratique artistique, merci de venir chercher l’enfant à l’heure et dans le hall 
du Grand Bleu (et non sur le parking).  

 

Date :        Signature du responsable légal de l’enfant : 

 


