
COOLISSES
13 rue de l’Aimable Nanette
17000 La Rochelle
05 46 41 88 99
coolisses@wanadoo.fr
www.coolisses.asso.fr

L’ATELIER D’ANGLAIS
75 bd Cognehors
17000 La Rochelle
05 46 68 79 74
contact@latelierdanglais.com
www.latelierdanglais.com

INSCRIPTION

APPRENDRE À FAIRE UN FILM TOUT EN ANGLAIS
Merci de compléter cette fiche et de nous la transmettre par mail à l’une des 2 adresses ci-dessous 

REPRÉSENTANT LÉGAL

NOM et Prénom : Téléphone :

Email :

Adresse :

Personne autre que les parents, responsable de l’enfant durant ce stage.

Contact téléphonique :

Comment nous avez-vous connu ?

STAGIAIRE

NOM et Prénom : Téléphone :

Date de naissance :

Adresse :

Email :

Établissement scolaire fréquenté pour l’année 2022-2023 :

TARIF DU STAGE (35h) : 450 €
Seul le dépôt du chèque valide votre inscription. Le chèque n’est encaissé

qu’au démarrage de la formation.

Paiement possible en plusieurs fois.

Inscription pour la période :
❑ Du 06 au 10 février 2023
❑ Du 17 au 21 avril 20232



DROIT À L’IMAGE

Je soussigné M / MME / ................................................, autorise l’Association Coolisses à utiliser à titre gracieux 

mon image / l’image de mon enfant dans le cadre des films réalisés lors des stages « Faire un film tout en 

anglais ». Cette autorisation comprend les captations réalisées durant la formation ainsi que les scènes,

les courts métrages, les web séries, les longs-métrages, les documentaires réalisés à ce titre.

Ces images pourront être utilisées à des fins de communication publique par Coolisses en vue d’être 

distribuées et diffusées dans le monde entier, par réseau hertzien, câble satellite et/ou sur tous réseaux

de communication connus ou inconnus à ce jour, notamment par voie électronique (Internet y compris

au travers de la technologie XDSL) mais également par voie de communication écrite ou de diffusion lors

de projections publiques ou privées.

ADRESSE DU STAGE

Le stage se déroule à COOLISSES : 13 rue de l’Aimable Nanette 17000 La Rochelle

Entrée des bureaux par la passerelle de la Goélette, au 1er étage

Prendre l’escalier intérieur au pied de 
la pharmacie puis suivre la passerelle

Coolisses

Fait à La Rochelle le :

Signature

(précédée de la mention «lu et approuvé») :


	Diapositive 1
	Diapositive 2

