PROJET TRANSVERS’ARTS
Parcours culturels - Année 2016-2017 – Région Île-de-France

FICHE D’INSCRIPTION

à envoyer par mail à anrat.projets@gmail.com ou par voie postale : ANRAT – c/o F93 – 70 rue Douy Delcupe –
93 100 Montreuil, accompagnée de votre adhésion à l’ANRAT

Nom, Prénom : ……………………………..………………………………………………………..…
Établissement : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………..………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………
À quel niveau enseignez-vous ? Dans quelle discipline ? ………………………………………….
Êtes-vous déjà adhérent de l’ANRAT ? ………………………………………….
Si non, trois types d’adhésion sont possibles :! adhésion individuelle – 25€
! adhésion structure (primaire, collège) - 50€
! adhésion structure (lycée) - 100€
COORDONNÉES DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Nom : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..………….
Code Postal :………………………….. Ville : …………………………………………..…………….
Téléphone : …………………………………….. Fax …………………………………………………
Contact mail : …..……………………………………………………………………………………….
Nom du chef d’établissement : ………………………………………………………………………..
Signature du chef d’établissement et cachet de l’établissement :

JE SOUHAITE INSCRIRE AU PROJET TRANSVERS’ARTS :
Cycle

Classe
(niveau, section)

Nb d’élèves
(environ)

Numéro du parcours choisi

Précisions (si demandées)

Spectacle 1 :

Primaire*
Collège*
Lycée*

Spectacle 2 :
Spectacle 3 :

* barrez les mentions inutiles

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Une fois que votre demande aura été traitée par l’ANRAT, vous serez mis en relation avec
les différentes structures qui proposent les spectacles de votre parcours, ainsi qu’une
médiation ou un accompagnement. Le montant global de chaque sortie devra être réglé à
chaque lieu, selon les modalités que l’équipe des relations publiques vous indiquera.

CONTACT : 01 49 88 66 30 / anrat.projets@gmail.com
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BULLETIN D’ADHÉSION
L’adhésion est valable un an de septembre à septembre.
Bulletin à renvoyer à l’ANRAT c/o F93 - 70 rue Douy Delcupe 93100 Montreuil.

• Adhésion individuelle
25 €
• Adhésion structure (à titre indicatif)
Tarif A : 50 € pour les structures de type petites associations et compagnies, pour les
établissements scolaires du premier degré et les collèges.
Tarif B : 100 € pour les structures privées, les Scènes conventionnées, les festivals,
les Théâtres de ville, les collectivités territoriales, les lycées et les Universités.
Tarif C : 200 € pour les structures de type Théâtres nationaux, CDN, Scènes
nationales et associations nationales.

À quelle adresse souhaitez-vous être informé ?

Personnelle

Professionnelle

Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………………….
J’autorise l’ANRAT à faire figurer mon nom et mon prénom sur la carte du réseau en ligne
(www.anrat.net).

Étiez-vous déjà adhérent de l’ANRAT ? …………………. Si oui, depuis quand ? ……….………………………………....

COORDONNÉES PERSONNELLES
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………… Ville : …………………………………………………....
Téléphone : …………………………………… Email : …………………………………………………..
J’autorise l’ANRAT à faire figurer mon email personnel sur la carte du réseau en ligne (www.anrat.net).

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Structure : ………………………………………………………………………….………………….................
J’autorise l’ANRAT à faire figurer le nom de ma structure sur la carte du réseau en ligne
(www.anrat.net).

Profession : ………………………………………………………………………….…………………..............
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- Éducation Nationale : ο Enseignant ο Autre (précisez) :
…….……………….…….……………….…….……………….…….………
Matière enseignée : ……………………………………………………………………….…………...........
ο 1er degré
ο 2nd degré
ο Enseignement supérieur
- Secteur Culturel :
ο Artiste
ο Emploi culturel ο Autre (précisez) : …….………………………......
- Autre : …………………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise l’ANRAT à faire figurer ma profession sur la carte du réseau en ligne (www.anrat.net).

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………
Ville : ……………………………………………………………………….………….....................................
Téléphone : ………………………………….. Email : ……………………………............................
J’autorise l’ANRAT à faire figurer mon email professionnel sur la carte du réseau en ligne
(www.anrat.net).
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit
d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à anrat.info@gmail.com

Date et signature :
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