
 

1 

DÉFILÉ POUR LA PAIX BIENNALE DE LA DANSE 2018 
« JOYEUSE CACOPHONIE » 

UNIVERSITÉS – COMPAGNIE FRED BENDONGUÉ 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

Identité 

 Homme /  Femme 

Nom / Prénom : …………………………………………………………………............................................................................................................. 

Date de naissance : ...................................................................................................................................................................... 

Adresse / Code postal / Ville : …………………………………………………………………...................................................................................... 

Téléphone : ………………………………………………………………….................................................................................................................... 

Adresse mail : …………………………………………………………………................................................................................................................ 

Participation 

Atelier danse 

 Je m’engage à venir aux répétitions sur les dix week-ends (dont 2 présentations publiques) et au Défilé du 16 
septembre 2018. 

Atelier costumes 
 Je souhaite participer à la confection des costumes. 

 Je sais coudre. 

 J’ai du matériel. 

Atelier décors 
 Je souhaite participer à la réalisation des décors et fanions. 

 Je sais bricoler, peindre, coudre. 

Atelier « à côté » 
 Je souhaite participer à la réalisation des reportages photos / vidéos et d’un blog. 

Tournez la page SVP 

Fiche d’inscription à renvoyer par mail à DefileUnivsBendongue@universite-lyon.fr ou par courrier à : 

Université de Lyon 
Culture, Sciences et Société 
92 rue Pasteur - CS 30122 

69361 Lyon Cedex 07 

Ou à renseigner en ligne à l’adresse www.universite-lyon.fr/defile-biennale-2018 

mailto:DefileUnivsBendongue@universite-lyon.fr
http://www.universite-lyon.fr/defile-biennale-2018
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 Je souhaite participer au portage d’eau, accompagnement, aide à l’essayage des costumes, habillage, maquillage, 
coiffure. 

Informations diverses 

Comment avez-vous eu connaissance de la participation de l’Université de Lyon et de la Compagnie Fred Bendongué 
au Défilé de la Biennale de la Danse ? 

 Par la Biennale de la Danse 

 Par le réseau des universités 

 Par la Compagnie Fred Bendongué 

 Par le bouche-à-oreille 

Avez-vous déjà participé à un Défilé de la Biennale de la Danse ? 

 Oui 

Si oui précisez l’année et le groupe : ........................................................................................................................................... 

 Non 

.......................................................................................................................... 

 Je m’engage à fournir une attestation de responsabilité civile dès le premier atelier. 

 [Pour les danseurs uniquement] Je déclare être apte à exercer une activité de danse dans le cadre du Défilé de la 
Biennale de la Danse. Si j’ai des doutes, je consulte mon médecin traitant. 

 J’autorise l’Université de Lyon et la Biennale de la Danse à utiliser mon adresse mail pour me communiquer les 
informations relatives au Défilé et à la Biennale de la Danse. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à informer les participants au sujet du Défilé et 
de son organisation, et à établir des statistiques de participation. Conformément à la loi « Informatique et libertés », 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 l’Université de Lyon. 


