
FICHE D'INSCRIPTION 
ATELIERS CINÉMA
2022-2023

Théâtre National de Bretagne 
Direction Arthur Nauzyciel

ATELIERS À DESTINATION DES JEUNES DE 15 À 17 ANS, LIMITÉ À 10 PLACES.
Fiche d'inscription à compléter et à remettre à la billetterie du TNB 
accompagnée du règlement de 100€ par atelier (paiement en 3 fois et prise en charge APRAS 
possibles). Vous avez la possibilité de vous inscrite à un ou plusieurs ateliers via ce formulaire.

Inscription :

       Atelier 1 — MER 26 & JEU 27 10 2022  IMAGES

       Atelier 2 — MER 15 & JEU 16 02 2023 PRISES DE SON, DIALOGUES ET BRUITAGES

       Atelier 3 — MER  19 & JEU 20 04 2023 RÉALISATION

       Atelier 4 — MER  26 & JEU 27 04 2023 MONTAGE

       Atelier 5 — MAR 11 & MER 12 07 2023 EFFETS SPÉCIAUX

      
       M.            Mme 
En sa qualité de représentant·e légal·e, 

       donne son accord pour l'inscription à l'Atelier Ciné du TNB / Clair Obscur .

       autorise le Théâtre National de Bretagne et l'association Clair Obscur / festival Travelling 
à fixer, reproduire et représenter les photographies de son enfant mineur·e, prises dans le cadre 
de l’activité pratiquée.
       
       autorise le Théâtre National de Bretagne et l'association Clair Obscur / festival Travelling à 
utiliser les images réalisées par l'enfant dans le cadre de l’activité pratiquée, pour la promotion 
de celle-ci.

Signature :   

 Coordonnées de l'enfant (merci de tout remplir) :    

Nom         Prénom 
Adresse
Code postal   Ville
Téléphone
Courriel
Date de naissance ...... / ...... / ..........

Personne à contacter en cas d'urgence (nom + téléphone) :



Si vous souhaitez recevoir la newsletter de Clair 
Obscur, merci de vous inscrire en ligne sur le site 
de l'association : 
https://www.clairobscur.info

Si vous souhaitez recevoir les newsletters du TNB,
cochez la (les) case(s) ci-dessous :

      J’accepte de recevoir par courrier électronique 
les newsletters du TNB (spectacles, rendez-vous, 
rencontres) 

Le TNB, société anonyme mixte enregistrée au RCS 
de Rennes sous le numéro 379 213 978 sise au 1 
rue Saint-Hélier, 35 000 Rennes, responsable de 
traitement met en œuvre un traitement de données 
à caractère personnel vous concernant afin 
d’assurer la gestion des abonnements du TNB et à 
l’envoi d’informations d’ordre culturel sous forme 
de newsletters électroniques. Le TNB a désigné un 
délégué à la protection des données, qui peut être 
contacté à l’adresse suivante : j.besson@t-n-b.
fr. Le traitement de données ainsi mis en œuvre 
par le TNB a pour fondement l’exécution de 
votre inscription à l'atelier au TNB. Les données 
collectées sont indispensables à ce traitement 
et sont destinées exclusivement aux services 
concernés du TNB. Les données sont conservées 
pendant la durée de la saison. 

      J’accepte de recevoir par courrier électronique 
les newsletters du Cinéma du TNB

En application de la réglementation applicable 
vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, 
de rectification, d’effacement, de limitation du 
traitement, de portabilité des données, de retirer 
votre consentement au traitement à tout moment, 
et d’opposition au traitement des données à 
caractère personnel vous concernant ainsi que le 
droit de définir des directives relatives au sort de 
vos données après votre décès.

Pour exercer l’un de ces droits, adressez-nous 
un message à l’adresse contact@t-n-b.fr. Vous 
disposez également du droit d’adresser une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle telle 
que la Cnil en France. Pour vous désinscrire de la 
newsletter, cliquez sur le lien prévu à cet effet, au 
bas de chaque newsletter.

FICHE D'INSCRIPTION 
ATELIERS CINÉMA
2022-2023

Théâtre National de Bretagne 
Direction Arthur Nauzyciel

MODES DE RÈGLEMENT
      En espèces   
      Par chèques vacances    
      Par carte de crédit
      Par chèque bancaire au comptant
      Par chèques bancaires en 3 fois maximum
1, 2 ou 3 chèques à libeller à l’ordre du TNB et à dater du jour de votre inscription
Merci de signer vos chèques et d’éviter les décimales.

À NOTER
Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte lors de l'inscription.


