
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

ESPACE D’EXPRESSIONS 

 

 

Nom : 

Nom et Prénom(s) : 

Nom d’artiste / du groupe : 

N° de téléphone : 

E-mail : 

Adresse postale : 

Vos réseaux sociaux : 

Êtes-vous mineur·es ? :          

 

 

Nombre d’intervenant·es :  

Description de la prestation : 

 

Formulaire à remettre en mains propres à la Source Espace municipal 15/25 –  

46 Rue d’Anjou – ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10h à 18h 

 

Contact 

 

Informations sur la prestation 

 

Oui 

 

Non 

 

 

 



 

 

La demande d’inscription sur un créneau ne vaut pas validation, pour s’assurer un 

passage privilégiez le choix de plusieurs créneaux. 

 
 

7 juillet 

 
16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

14 juillet 

 
16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

21 juillet 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

28 juillet 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

4 août 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

11 août 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

18 août 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 
 

25 août 

 

16h-16h30             16h30-17h                 17h-17h30             17h30-18h  

18h-18h30             18h30-19h                 19h-19h30 

 

Date : 

 

Signature (du / de la représentant·e légal·e si mineur·e) : 

Dates et horaires souhaités  
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Charte de fonctionnement de l’Espace d’expressions 

Saint-Nazaire Côté Plages 

 

Présentation du projet 

La Ville de Saint-Nazaire a pour ambition, en développant la scène Jeunes talents, 
d'encourager, soutenir et développer la réalisation de projets à l'initiative des jeunes 
Nazairien·nes de 12 à 25 ans. 
Il s'agit de développer leur capacité d'agir, d'encourager l'expression de leurs talents et 
valoriser leurs initiatives. 
Les projets retenus dans le cadre de cette démarche devront s'inscrire dans les valeurs 
républicaines et citoyennes, la diversité, la mixité et laïcité, le respect de la dignité 
humaine, l'apprentissage des responsabilités, l'autonomie, la construction de l'individu. 
Sont exclus les projets à caractère politique, religieux ou contraires aux bonnes mœurs. 
 
Chanteur·ses, dessinateur·ices, graffeur·ses, jongleur·ses, comédien·nes, freestyleur·ses, 
danseur·ses, et autres artistes amateur·ices en tous genres, âgé·es de 12 à 25 ans sont 
invité·es à partager leur(s) talent(s) chaque jeudi de l’été, du 7 juillet au 25 août, de 
16h à 19h30, sur inscription. 

 
I. Créneaux et activités  

 
L’Espace d’expressions est ouvert chaque jeudi du 7 juillet au 25 août de 16h à 19h30 
sur inscription. Les représentations artistiques auront lieu sur des créneaux de 30 
minutes.  
 
Toutes les disciplines sont les bienvenues : arts du cirque, chant, poésie, danse, musique, 
rap/slam, graph, défis sportifs, stand up etc.  

 
II. Modalités d’inscription 

 

L’Espace d’expressions s’adresse à des jeunes artistes amateur·ices entre 12 et 25 
ans. Les jeunes souhaitant participer doivent impérativement remplir le formulaire 
d’adhésion à la Source ainsi que le formulaire de demande d’inscription, et les déposer au 
plus tard le mercredi avant la date souhaitée à La Source, espace municipal 15/25 
située 46 Rue d’Anjou. 

• Une demande d’adhésion ainsi qu’une autorisation parentale pour les mineur·es lui 
sera remise.  

• Les formulaires seront également disponibles en téléchargement sur les sites 
lasource.saintnazaire.fr et saintnazaire.fr. 

• Pour toutes demandes d’informations, contactez la Source du mercredi au 
vendredi de 13h à 19h et le samedi de 10h à 18h au 02 44 73 45 99 ou par 
mail à l’adresse suivante : lasource@mairie-saintnazaire.fr 
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III. Matériel à disposition 

 

La Ville de Saint-Nazaire peut mettre à la disposition des artistes amateur·ices : un 
amplificateur audio, un microphone, une prise jack, et un chevalet ardoise. Les besoins en 
matériel devront être précisés au moment de l’inscription.  

 
IV. Usages et bonne conduite 

 

Les artistes devront se présenter 10 minutes minimum avant leur horaire de passage 
afin d’assurer la fluidité ou l’adaptabilité des représentations. 

Toutes les représentations sur cet espace sont bénévoles, les prestations au chapeau sont 
donc interdites.  

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Espace d’expressions il est important de respecter 
certaines règles de bienséance : 

- Ne pas dire, écrire, dessiner, ou montrer de vulgarités 
- Ne pas dire, écrire, dessiner, ou montrer des propos ou des images 

pouvant choquer 
- Ne pas gêner la représentation d’un artiste 
- Respecter le matériel fourni et les créneaux définis 

 

V. Règlement Général sur la Protection des Données 
 

Pour valider l’inscription, une adhésion à La Source devra être souscrite, pour laquelle des 
renseignements personnels devront être divulgués (nom, prénom, contact…). Ces données 
sont nécessaires au bon fonctionnement de La Source, de l’Espace d’expressions, et au 
suivi du prêt de matériel aux artistes. 

Toutes les données collectées sont conservées pendant une durée de 2 ans dans des 
espaces sécurisés et sont uniquement susceptibles d’être visionnées par du personnel de 
La Source – espace municipal 15/25 ou éventuellement, par les forces de l’ordre. 

Toute personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité, 
de limitation ou d’opposition au traitement de ses données.  

Pour plus d’informations sur l’utilisation des données et l’exercice des droits de chacun·e, 
le contact du délégué à la protection des données personnelles : par mail (dpo@agglo-
carene.fr) ou par voie postale à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données 
personnelles, place François Blancho, CS 40416, 44600 Saint-Nazaire cedex.  



 

  

  

Bulletin d’adhésion 2022 - Mineur  
  

   

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

Sexe   : ❒ fille  ❒ garçon  

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

Code postal : .…..........……………… Ville : …..….………………………..….……………  

Date de naissance : ……../……../…….. Téléphone : …….......…....…....………………….  

Email : ………………………………………………..@…………..……….…………………  

Votre situation :  

❒  Scolaire  

❒  Étudiant  

❒  Chercheur d’emploi  

❒  Emploi  

❒  Service civique  

❒  Autre : ....……..…....…..……………………………  

  
  

Vaccinations :  

Anti poliomyélite, DTP (Diphtérie, Tétanos, Polio)  

Date de la 1ère vaccination : …../…../…..... date dernier rappel DTP : …../…../……..  

   
Pour toute information complémentaire (liée à la santé, au régime alimentaire ou autre), merci de 

nous contacter au 02.44.73.45.99.  

  

Je fournis pour mon inscription les documents suivants (à remettre à un des responsables de « La 

Source – Espace 15-25 ans ») :  

  

❒  une pièce d’identité  

❒  le document « droit à l’image » rempli et signé  

❒  l’autorisation parentale remplie et signée pour les personnes mineures  

❒  la cotisation annuelle de 2€  

  



 

  

Réception par SMS d’informations concernant la programmation de La Source :  

  

 ❒  j’accepte  

 ❒  je n’accepte pas  

  

  
Fait à : ……………………..…….  Le : ……../……../……..  

  
  

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » :  

  
  
  
  
  
  
  

  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Autorisation parentale  
  

  

  

  

  

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………..…., demeurant 

à (indiquer l’adresse)………………………………………………………………………………………….  

et agissant en qualité de père, mère, représentant légal (rayez les mentions inutiles) ,  

autorise mon enfant (précisez le nom) ……………………………………………………………………à 

participer aux activités de « La Source – Espace 15-25 ans ».  

  
Fait à : …………………………………… Le : ……../……../……..  

  
  
  
  

Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » :  

  

  



 

  

Autorisation de droit à l’image  
  

  

   

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ……………………………………………...……. , demeurant à 

(indiquer l’adresse) ….………………………………………………..…..…….…..….….  

………………..…....…..……………… et agissant en qualité de père, mère, représentant légal  

(rayez les mentions inutiles) de (nom de l’enfant) …..…………………………………………….….  

  
  

❒ Autorise la réalisation de prises de vues représentant mon enfant au sein de « La Source 

– espace 15-25 ans » et de ses activités proposées.  

  
• J’autorise les prises de vue et l’intégration de la captation des images sur lesquelles 

mon enfant apparaît ainsi que ses propos.  

• J’autorise la diffusion sur internet des images le représentant (via le site internet, la 

diffusion papier et les réseaux sociaux de la Ville de Saint-Nazaire et de 

l’agglomération).  

• J’accorde cette autorisation à titre gracieux, dans une limite de 5 ans.  

• Je reconnais que les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à la vie privée de 

mon enfant, et plus généralement, ne sont pas de nature à le nuire ou à lui causer un 

préjudice.   
❒ N’autorise pas les prises de vues et les publications des images sur lesquelles mon enfant 

apparaît.   
Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 

relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée.  

  
Fait à ……………………………  Le ……../……../……..  

  
  

  
Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » :  



Bulletin d’adhésion 2022 - Majeur 

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

Sexe   : ❒ fille ❒ garçon 

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

Code postal : .…..........……………… Ville : …..….………………………..….…………… 

Date de naissance : ……../……../……..   Téléphone : …….......…....…....…………………. 

Email : ………………………………………………..@…………..…………… 

Votre situation : 

 ❒ Scolaire 

 ❒ Étudiant 

 ❒ Chercheur d’emploi 

 ❒ Emploi 

 ❒ Service civique 

 ❒ Autre : ....……..…....…..…………………………… 

Je fournis pour mon inscription les documents suivants (à remettre à un des responsables de « La 

Source – Espace 15-25 ans ») : 

 ❒ une pièce d’identité 

 ❒ le document « droit à l’image » rempli et signé 

 ❒ la cotisation annuelle de 2€ 

Réception par SMS d’informations concernant la programmation de La Source : 

 ❒ j’accepte 

 ❒ je n’accepte pas 

Fait à : ……………………..…….  Le : ……../……../……..        



Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

Autorisation de droit à l’image 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………… 

❒ Autorise la réalisation de prises de vues me représentant au sein de « La Source – espace 

15-25 ans » et de ses activités proposées. 

• J’autorise les prises de vue et l’intégration de la captation des images sur lesquelles 

j’apparais ainsi que mes propos. 

• J’autorise la diffusion sur les outils de communication de « La Source » des images 

me représentant (via le site internet, la diffusion papier et les réseaux sociaux de la 

Ville de Saint-Nazaire et de l’agglomération). 

• J’accorde cette autorisation à titre gracieux dans une limite de 5 ans. 

• Je reconnais que les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à ma vie privée, 

et plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un préjudice. 

❒ N’autorise pas les prises de vues et les publications des images sur lesquelles 

j’apparais. 

Ces dispositions sont portées à ma connaissance, dans le cadre de l’application de la législation 

relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. 

Fait à ……………………………………        Le ……../……../…….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  


