FICHE D'INSCRIPTION POUR LES STRUCTURES AUX ETAPES DU PROJET
« SUR LES TRACES DES ROMAINS »
MARS A JUIN 2015

Date limite d'inscription : 10 mars 2015

Informations générales
Organisme :
Représenté par :
Adresse :
Téléphone Fixe : __ /__/__/__/__/

Portable : __ /__/__/__/__/

Email :

Ateliers et visite
Etape 1 (intervention dans la structure)
Lieu :
Date et heure :

Etape 2 (visite ludique du site antique)
Lieu :
Date et heure :

Etape 4 (intervention dans la structure)
Lieu :
Date et heure :

Participants
Nombre d’enfants :
Nom(s) et nombre des accompagnateurs :

Age des enfants :

A propos de votre structure
Avez-vous déjà participé à une action de la Fondation Culturespaces ? Si oui quelle année ?

Quels ont été les retours des enfants ?

Avez-vous déjà emmené des enfants aux Arènes de Nîmes/au Théâtre Antique d'Orange
(barrez la mention inutile) ? Si oui dans quel contexte ?

A votre attention
Conditions et obligations de participation
Pour vous inscrire, vous devez retourner cette fiche complète et signée à l'adresse mail
surlestracesdesromains@gmail.com. En vous inscrivant, vous vous engagez à participer à la totalité du
projet (soit quatre étapes) et à prendre à votre charge l'organisation des transports pour les étapes 2 et 3.
Qui plus est, vous vous assurerez que le groupe soit toujours encadré par un ou plusieurs représentants de
votre structure lors de chacune des étapes du projet, et vous mettrez à disposition une salle équipée pour
les deux interventions du médiateur (étape 1 et 4).

Notification sur la protection informatique
Conformément aux dispositions de la loi susvisée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, et de
suppression portant sur les informations vous concernant et/ou concernant votre enfant. Ce droit peut être
exercé en écrivant à : Fondation Culturespaces, 153 boulevard Haussmann, 75008 Paris.

Notification sur le Droit à l'image
Nous vous informons que des photographies ainsi que des enregistrements audiovisuels peuvent être faits
des enfants durant les interventions organisées en salle et/ou pendant le spectacle des Grands Jeux
Romains aux Arènes de Nîmes. Ces photographies et enregistrements pourront être diffusés et exploités,
par voie de reproduction, de représentation, sur tous supports et par tous moyens, dans nos diverses
publications, et sur notre site internet. Nous nous engageons à préserver l'anonymat des enfants.

Merci de signer votre acceptation des conditions d'inscription et les obligations relatives à votre
participation au projet.
Fait à …………………….., le…………………………

Mme/M…………………………………………..

Signature :

Avec le soutien de la Fondation d'entreprise AREVA

