FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA GRANDE ACADÉMIE DE PRINTEMPS

LA GRANDE ACADÉMIE DE PRINTEMPS / G.A.P. – DU 25 AU 29 AVRIL À DUCLAIR
Pour vous inscrire à la G.A.P., veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à l’adresse indiquée plus bas accompagné
de votre règlement avant le 17 avril. Les informations que vous fournirez dans ce questionnaire resteront
confidentielles.
Nom ............................................................................ Prénom ......................................................................................
Date de naissance ...........................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tél. / Mob...................................................................... Email …………………………………………………………………………...........

Afin de mieux connaître les stagiaires, nous vous remercions de bien vouloir nous faire partager les motivations de
votre inscription à la Grande Académie de Printemps et vos éventuelles expériences, ainsi que vos attentes par
rapport au stage. Vous pouvez nous adresser un CV si vous le souhaitez.

Comment ou par qui avez-vous connu l’existence de la G.A.P.?

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA GRANDE ACADÉMIE DE PRINTEMPS

Le tarif du stage comprend les ateliers, les entrées aux lectures et spectacles du soir, les déjeuners* et les collations
de fin de journée.
*Les déjeuners sont proposés par la cantine scolaire de l’École André Malraux.

 tarif plein : 200 euros
 tarif réduit : 150 euros / accessible aux jeunes de moins de 28 ans et aux bénéficiaires des minima sociaux (sur
présentation d’un justificatif).
Pour un paiement échelonné, merci de bien vouloir contacter la billetterie.
Si vous souhaitez apporter votre déjeuner, nous vous remercions par avance de nous en informer.
Vous pourrez alors partager ce temps avec les autres stagiaires à la cantine.
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous renvoyer ce bulletin d’inscription, ainsi qu’une photo d’identité par
email ou par courrier.
Règlement accepté : espèces, carte bancaire (sur place ou par téléphone), chèque à l’ordre de TERRES DE PAROLES,
chèque culture, chèques vacances, carte Atouts Normandie et carte culture.
(Membres du réseau E.S.P.A.A.C.E. : chèque ou espèces).
@ billetterie@terresdeparoles.com
✉ Festival Terres de Paroles - 3 rue Adolphe Chéruel 76000 Rouen

Comment vous rendre à Duclair ?
Nous vous invitons à prendre connaissance des moyens de transports en commun sur les sites suivants :
commentjyvais.fr / reseau-astuce.fr
La ligne 30 du réseau Astuce dessert le centre de Duclair depuis Rouen.
Souhaiteriez-vous faire du covoiturage?

☐ Oui

☐ Non

Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées aux futurs stagiaires?

☐ Oui

☐ Non

En attendant la G.A.P…
Courant avril, le corpus de textes sélectionnés par les intervenant(e)s de la Grande Académie de Printemps : Silvia
Berutti-Ronelt, Yann Dacosta, Julia de Gasquet, Anne Monfort, Ludovic Pacot-Grivel, Nicolas Pignon, Thomas
Quillardet et Sarah Vermande, vous sera envoyé pour vous permettre de les découvrir avant le début du stage.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Erwan Vrinat
Responsable des relations avec le public
02 32 10 87 03 / erwan.vrinat@terresdeparoles.com

Mathilde Desvaux
Hôtesse de billetterie
02 32 10 87 07 / billetterie@terresdeparoles.com

