
    
 récapitulatif 

     Nombre total de spectacles sélectionnés :

     Nombre total d’ateliers sélectionnés :

     médiation dans les classes :
     (si oui, indiquez le nombre d’interventions souhaitées)

bulletin d’inscription 
spectacles & ateliers

passerelles des arts 2022-2023

informations à remplir 

Structure

Nom de l’établissement : .............................................................................................................................
Identité du chef d’établissement : ...............................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................... Ville : .................................................................
E-mail : ........................................................................ Téléphone : .......................................................

Classe : ........................................................................... Nombre d’élèves :.....................................................
Spectacles sélectionnés : ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Ateliers sélectionnés : ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................
E-mail : .......................................................................... Téléphone : .................................................................

référent(s) (enseignant)

Classe : ........................................................................... Nombre d’élèves :.....................................................
Spectacles sélectionnés : ......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Ateliers sélectionnés : ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Nom : ............................................................................ Prénom : ....................................................................
E-mail : .......................................................................... Téléphone : ............................................................
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tarification :

Spectacles : 5€ par enfant par spectacle pour les écoles affiliées à la Ligue de l’Enseignement* ou 
à l’USEP (pour les associations d’écoles) 

Médiation dans les classes : Gratuit (intervention de 15 minutes animée par un médiateur de la 
Ligue de l’Enseignement dans les classes en amont de la représentation : sensibilisation du jeune 
spectateur et analyse de l’affiche du spectacle...). 

affiliation :

Les établissements scolaires peuvent s’affilier au service culturel de la Ligue de l’Enseignement 
pour l’année scolaire 2022-2023, pour un montant de 76,08 €  ou via votre association USEP 
d’école.

 Merci de cocher la case :

  L’école est affiliée à l’USEP pour l’année scolaire 2022-2023
  L’école est affiliée à la Ligue de l’Enseignement pour l’année scolaire 2022-2023
  L’école souhaite s’affilier à la Ligue de l’Enseignement pour l’année scolaire 2022-2023*

*Par la suite, un formulaire d’inscription vous sera envoyé directement par courrier, lors du retour 
de votre bulletin d’inscription.

facturation :

La Ligue de l’Enseignement vous adressera une facture quelques jours après le spectacle ou 
l’atelier par mail. Pour les établissements publics, merci de transmettre un bon de commande avec 
le numéro SIRET de la structure. 

Fait à :               Le : 

Bon pour accord avec signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :


