DEVIS de Participation Aux Frais MASTERCLASS 18
Formation professionnelle théâtrale
Minsk, octobre 2021 - juin 2022
Toute personne peut devenir membre de l’association, il suffit d’en faire la demande sur papier libre ou sur la fiche d’inscription.
PAF 1 : FRAIS D’INSCRIPTION à régler dès l’inscription par chèque ou virement
Cotisation 2021 à l’association DLP (pour devenir membre et bénéficier des avantages de l’association)
Cotisation 2022 à l’association DLP (payable soit à l’inscription, soit le 1er janvier 2022)
Frais de dossier
TOTAL PAF 1 :

15 €
15 €
200 €
230 €

PAF 2 : FRAIS ADMINISTRATIFS PARIS (DEMAIN LE PRINTEMPS) à régler avant le 1er septembre 2021 par chèque ou virement
Assurance responsabilité civile (Ligue de l’enseignement)
40 €
Assurance mois non débutés (si rapatriement médical)
250 €
TOTAL PAF 2 :
290 €
PAF 3 : FRAIS PÉDAGOGIQUES (1440h de formation) à régler la première cotisation avant le 1er septembre 2021 par chèque ou virement
Règlement sur le compte bancaire de Demain Le Printemps en France : annuel, trimestriel ou mensuel.

A. Pour les membres de l’association « admis » & « admissible » :
B. Pour les bénéficiaires du RSA membres de l’association « admis » & « admissible » :
C. Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association
D. Pour les membres « reçu » au « stage concours » 10 places disponibles

3510 € soit 390€/mois
3330 €*
4680 €
500 €

PAF 4 : FRAIS ADMINISTRATIFS MINSK (MOO TEATRO)
Règlement sur le compte de l’association Moo Teatro en Biélorussie : annuel ou trimestriel ou mensuel

MOO TEATRO Participation à la gestion logistique durant toute la MA18 :
Actes administratifs (Timbre fiscal long séjour, enregistrements trimestriels préfecture, carte de séjour)
TOTAL PAF 4 :
TOTAL PAF1+PAF2+PAF3+PAF4

(exemple 1 : membre de l’association DLP)
(exemple 2 : membres « reçu » au « stage concours »)

1750 €
500 €
750€/trimestre, soit 2 250 €
= 6 280 €
= 3 270 €

Association non assujettie à la TVA, article 293B du Code général des impôts.

PAF 5 : PARTICIPATIONS AUX FRAIS DU FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2022
TOTAL PAF 5 :

690 €

DETAIL :
CONDITIONS DE PAIEMENT :
- La PAF 1 est à régler dès l’inscription. - Les PAF 2 et 3 sont à régler en totalité au plus tard un mois avant le début de la formation soit le 1er septembre 2021.
- La PAF3 est payable par chèque ou virement bancaire en France en une seule fois ou échelonnée par trimestre (3 échéances) ou par mois (9 échéances) avant le 01.09.2021
date du 1er paiement. Les chèques sont encaissés le 10 de chaque mois qui précède le mois concerné. Pour payer par virement il est obligatoire de nous fournir un chèque de
caution du montant total de la formation avant le 01.09.2021.
- La PAF4 est payable par virement bancaire sur le compte de l’association biélorusse Moo Teatro et peut être réglée en une seule fois ou échelonnée par trimestre ou
- La PAF5 est payable par virement bancaire en France en totalité avant le 1er janvier 2021 ou par chèque encaissé le 1er janvier 2021.
- Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Demain le Printemps et à nous envoyer à l'adresse suivante :
Demain le Printemps, 4, rue des Marchands 83400 HYERES + joindre une photocopie de votre passeport
- Pour les virements bancaires, veuillez nous solliciter un RIB/IBAN
PRÉVOIR EN SUPPLÉMENT :
- Assurance médicale vous couvrant en Biélorussie déjà traduite en russe ou à faire traduire par MOO TEATRO 10€ par page, à payer sur place à Minsk.
- Les billets d’avion et les transferts à/de l’aéroport.
- Le 1er visa 35€ et le visa multiple après obtention de la carte de séjour 70€ (facultatif)
- L’hébergement (voir fiche hébergement)
- Prévoir ouverture de compte en banque en Biélorussie pour l’obtention de la carte de séjour.
DESISTEMENTS & ANNULATIONS :
- Tout désistement doit être communiqué par écrit. Dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la fiche d’inscription, le stagiaire peut se rétracter par lettre
recommandée avec avis de réception adressée à Demain le Printemps. Après le délai de rétractation de 10 jours il est toujours possible de se désister par courrier recommandé
avant le 1er septembre 2021 mais la PAF 1 n’est plus remboursable. Pour les désistements après le 1er septembre 2021 les PAF 1, 2 & 3 (1er mois) sont dues et non
remboursables.
- En cas d’annulation de la formation par Demain le Printemps pour des raisons exceptionnellement graves l’intégralité de vos versements sera remboursée.

DEMAIN LE PRINTEMPS (Association Loi 1901)
7 rue de Rome D21 94800 Villejuif
Tel : +336 15 19 92 48 / Siret : 413 829 656 00060
www.ecole-theatrale.fr / demainleprintemps@gmail.com

Dans un premier temps, envoyez-nous votre CV (avec photo) ainsi qu’une lettre de motivation pour nous permettre de préparer un 1er RDV celuici pourra se faire par téléphone ou par skype ou messenger ou WhatsApp. Ce rendez-vous a pour objectif de vérifier vos attentes et de nous
assurer que vous correspondez au profil recherché, c'est-à-dire : un passionné désireux de lier sa vie professionnellement au Théâtre.
À l’issue de cet entretien, nous déterminerons ensemble l’une des quatre catégories qui vous conviendra le mieux.
« Elèves admissibles » en période probatoire jusqu’au 28 octobre 2021
« Elèves admis » sans période probatoire.
« Elèves candidats » qui s’inscriront au « stage concours » pour faire partie des 10 places réservées au « Elèves reçus » frais
pédagogique PAF 3 majoré à 500€
« Élèves non-admis »
Pour les deux premiers cas vous serez amené à vous pré-inscrire en envoyant votre fiche d’inscription, par la suite, vous recevrez une
attestation d’admission ou d’admissibilité et vous finaliserez votre inscription en envoyant le contrat et les autres documents dans l’ordre où ils
sont énumérés dans « Procédure d'inscription Ma18 et docs à fournir ». Pour le 3ème cas vous devrez vous inscrire au « stage concours »
et ensuite si vous êtes « élève reçu » vous pourrez finaliser votre inscription comme les « élèves admis et admissibles ».

Le dossier d’inscription à envoyer à l’Association :
Adresse courrier pour inscription : Association Demain le Printemps
(pas en recommandé)
4 rue des Marchands 83400 HYERES
1.
2.
3.
4.
5.

La fiche d’inscription
Règlement de la PAF1 : 230€ (1 chèque ou 1 virement)
La copie de votre passeport
(la validité du passeport doit être supérieure à 6 mois après la date du séjour en Biélorussie)
Cinq enveloppes A5 timbrées (pour 50 grammes) avec pour destinataires :
Trois à votre intention + deux à l'attention de vos proches (Nom + adresse valable sur 2 ans)
Quatre photos d’identité

Finalisation de votre inscription (dès réception de votre attestation d’admission ou d’admissibilité)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Règlement PAF2 : 290 € (indiquer la date de dépôt de votre choix avant le 1er septembre 2021)
Règlement de la PAF3 selon la modalité de paiement (en 1, 3 ou 9 fois) choisie.
Règlement de la PAF5 - participation Avignon 2022 de 690€ en chèque qui sera encaissé le 1er janvier 2022.
Le contrat de la formation Ma18 : signé 2 exemplaires
Les modalités d’admission et d’engagement : signés
Le règlement intérieur : signé
L’autorisation des droits d’images et de voix : signée
L'autorisation des droits d'auteur : signée
La décharge de responsabilité : signée
Une photo numérique pour le site web de l’association, format min. :200 Kb, 400x600 px., en portrait.

Pour votre VISA biélorusse :
Procédure différente si vous n’êtes pas Français, nous demander ! Envoyez-nous les documents en version numérique pour une vérification avant
le 25 août 2021 ensuite vous déposerez ou enverrez par la poste à l’Ambassade du Bélarus les documents originaux définitifs et confirmés (signés) sur
papier – pendant le mois de septembre avant le 22.09.2021. (ces dates peuvent être modifiés)
1. Nous envoyer le scan du formulaire de la «Demande de visa» téléchargeable sur le site du Consulat du Bélarus en France, rempli selon notre modèle, imprimé et signé. Sur la base de ce document notre partenaire Moo TEATRO vous préparera une INVITATION.
2. Nous envoyer le scan de votre attestation d’assurance médicale valable sur le territoire biélorusse (gardez l’original avec vous). Normalement, elle ne doit pas faire plus d’une page. On doit impérativement sur cette attestation le nom de la compagnie d’assurance, son
adresse, ses numéros de téléphone ou le numéro d’assistance internationale, ainsi que le nom et les prénoms de l’intéressé de nationalité étrangère ; que l`assurance est valable sur le territoire de la République du Bélarus, que l`assurance est valable durant le séjour
temporaire : dates précises, que l`assurance couvre des frais médicaux d’au moins 10 000 euros. En cas de doute, merci de nous contacter.
NB : Vous aurez besoin de cette attestation non seulement pour le visa d’entrée en Biélorussie, mais aussi pour le titre de séjour. Sa
traduction en russe s’impose donc. Vous pouvez la faire par un traducteur assermenté en France ou bien prévoir 10€ par page pour la
traduction du document par Moo TEATRO qui seront à régler à Minsk.
3. Vous recevrez par mail votre INVITATION de Moo TEATRO 1 semaine après réception des documents ci-dessus énumérés.
4. Menus des originaux des documents que vous avez rempli, de votre INVITATION et de votre assurance et votre passeport vous pourrez
vous rendre à l’Ambassade du Bélarus pour préparer votre Visa (8 jours en normal et 2 jours en express) Il est possible d’envoyer les
documents par la poste.

2 semaines avant de partir :
1. La copie de votre transport jusqu’à Minsk (pour que nous puissions organiser votre accueil)
2. Un certificat d’aptitude aux pratiques sportives pour participer aux cours physiques (datant de moins de 3 mois)
3. La liste des personnes à contacter en cas d’urgence (Noms, prénoms, téléphones, mails et lien avec vous)

A Minsk (en équivalent euros)
1.

Dès votre arrivée (le 01/10/2021) : Paiement sur place de la première cotisation pour la PAF4 «Frais administratifs à Minsk Moo
TEATRO» selon la modalité de paiement (en 1, 3 ou 9 fois) choisie.

Ne pas oublier de prévoir en supplément :
- Assurance médicale vous couvrant en Biélorussie déjà traduite en russe ou à faire traduire par MOO TEATRO 10€ par page, à payer sur place à Minsk.
- Les billets d’avions et les transferts à/de l’aéroport & vos dépenses de nourritures
- L’hébergement (voir fiche hébergement)
- Les frais de consommation (internet, électricité, eau…) : compter environ entre 20 et 40 €/mois.
- Le 1er visa 35€ et le visa multiple après obtention de la carte de séjour 70€ (facultatif)
- Prévoir ouverture de compte en banque en Biélorussie pour l’obtention de la carte de séjour.

DEMAIN LE PRINTEMPS (Association Loi 1901)
7 rue de Rome D21 94800 Villejuif
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Formation professionnelle théâtrale
Minsk, octobre 2021 - juin 2022
Ecrivez LISIBLEMENT svp
Nom :
Adresse :
e-mail :

Prénom :

Date de naissance : __ _/____/______
Tel :

PHOTO
ICI
+
3 autres

Portable :

MES ENGAGEMENTS. Je déclare par la présente que je m’engage dans les points suivants :
COCHER LES CASES
- OUI □ NON □ Je souhaite devenir membre de l’association Demain le Printemps, bénéficier de tous les avantages réservés aux membres de
l’association et je m'engage à contribuer à son développement pour les années 2021/2022.
- OUI □ NON □ Je souhaite participer à Masterclass 18 «Formation professionnelle théâtrale» à Minsk (Bélarus) du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022
en tant qu’élève (choisir une option) □ ADMIS ou □ ADMISSIBLE ou □ RECU (uniquement pour les élèves candidats reçu à l’issu du stage
concours)
et donc :
- Je m’engage à respecter le Règlement Intérieur du stage sous peine d'exclusion, sans remboursement possible.
- Je m’engage à participer activement à tous les cours et à la vie collective dans les appartements et dans notre théâtre d’accueil.
- Je m’engage à offrir un livre que j’aime, dédicacé par mes soins à l’école à Minsk.
- OUI □ NON □ Je souhaite participer à la préparation du festival d’Avignon OFF 2022 et prendre part au spectacle. Participation de 690 €
(Joindre un chèque de 690€ avant le 1er septembre 2021 qui sera encaissé le 1er janvier 2022)
Comment ou par qui avez-vous
Pendant les fêtes de Noël votre présence à Minsk est importante car il y aura des représentations où vous participerez.
- OUI □ NON □ Je souhaite néanmoins rentrer en France pour les fête de Noël et demande une dérogation exceptionnelle
entendu parler de
PAF 1 : FRAIS D’INSCRIPTION à régler dès l’inscription
Cotisation 2021 à l’association DLP (pour devenir membre et bénéficier des avantages de l’association)
Cotisation 2022 à l’association DLP
(payable soit à l’inscription, soit le 1er janvier 2021)
Frais de dossier

TOTAL PAF 1 :

15 €
15 €
200 €

Demain Le Printemps ? :

230 €

PAF 2 : FRAIS ADMINISTRATIFS PARIS (DEMAIN LE PRINTEMPS) à régler avant le 01.09.20 par chèque ou virement
Assurance responsabilité civile (Ligue de l’enseignement)
Assurance mois non débutés (si repatriement médical)
TOTAL PAF 2 :

40 €
250 €
290 €

PAF 3 : FRAIS PÉDAGOGIQUES (1440h de formation)
Règlement sur le compte de DLP en France (première échéance le 01.09.2021)
CHOISIR UNE OPTION TARIFAIRE ET UNE OPTION DU PAIEMENT : □ annuel, □ trimestriel ou □mensuel.
□. Pour les membres de l’association « admis » & « admissible » :
3510 € soit 390€/mois
□. Pour les bénéficiaires du RSA membres de l’association « admis » & « admissible » :
3330 €*
□. Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association
4680 €
□. Pour les membres « reçu » au « stage concours » 10 places disponibles
500 €
PAF 4 : SEJOUR A MINSK - FRAIS ADMINISTRATIFS (MOO TEATRO) Règlement sur le compte de l’ass.Moo Teatro en Biélorussie
CHOISIR UNE UNE OPTION DU PAIEMENT : □ annuel, □ trimestriel ou □mensuel.
MOO TEATRO Participation à la gestion logistique durant toute la MA18 :
1750 €
Actes administratifs (Timbre fiscal long séjour, enregistrements trimestriels préfécture, carte de séjour…)
500 €
TOTAL PAF 5 :
750€/trimestre, soit 2 250 €
TOTAL PAF1+PAF2+PAF3+PAF4 =

__________ €
Association non assujettie à la TVA, article 293B du Code général des impôts.

PAF 5 : PARTICIPATIONS AUX FRAIS DU FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2022 :

690 €

J’ai des particularités du régime alimentaire et/ou autres remarques importantes à propos de ma santé à déclarer : □ OUI □ NON

DETAIL :
CONDITIONS DE PAIEMENT :
- La PAF 1 est à régler dès l’inscription. - Les PAF 2 et 3 sont à régler en totalité au plus tard un mois avant le début de la formation soit le 1er septembre 2021.
- La PAF3 est payable par chèque ou virement bancaire en France en une seule fois ou échelonnée par trimestre (3 échéances) ou par mois (9 échéances) avant le
01.09.2021 date du 1er paiement. Les chèques sont encaissés le 10 de chaque mois qui précède le mois concerné. Pour payer par virement il est obligatoire de nous fournir un
chèque de caution du montant total de la formation avant le 01.09.2021.
- La PAF4 est payable par virement bancaire sur le compte de l’association biélorusse Moo Teatro et peut être réglée en une seule fois ou échelonnée par trimestre ou
- La PAF5 est payable par virement bancaire en France en totalité avant le 1er janvier 2021 ou par chèque encaissé le 1er janvier 2021.
- Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Demain le Printemps et à nous envoyer à l'adresse suivante :
Demain le Printemps, 4, rue des Marchands 83400 HYERES (pas en recommandé)+ joindre une photocopie de votre passeport
- Pour les virements bancaires, veuillez nous solliciter un RIB/IBAN
PRÉVOIR EN SUPPLÉMENT :
- Assurance médicale vous couvrant en Biélorussie déjà traduite en russe ou à faire traduire par MOO TEATRO 10€ par page, à payer sur place à Minsk.
- Les billets d’avion et les transferts à/de l’aéroport.
- Le 1er visa 35€ et le visa multiple après obtention de la carte de séjour 70€ (facultatif)
- L’hébergement (voir fiche hébergement)
- Prévoir ouverture de compte en banque en Biélorussie pour l’obtention de la carte de séjour.
DESISTEMENTS & ANNULATIONS :
- Tout désistement doit être communiqué par écrit. Dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la fiche d’inscription, le stagiaire peut se rétracter par lettre
recommandée avec avis de réception adressée à Demain le Printemps. Après le délai de rétractation de 10 jours il est toujours possible de se désister par courrier
recommandé avant le 1er septembre 2021 mais la PAF 1 n’est plus remboursable. Pour les désistements après le 1er septembre 2021 les PAF 1, 2 & 3 (1er mois) sont dues
et non remboursables.
- En cas d’annulation de la formation par Demain le Printemps pour des raisons exceptionnellement graves l’intégralité de vos versements sera remboursée.

□ J’ai lu et accepte les conditions exposées ci-dessus relatives à mes engagements, modalités de paiement et de désistement/annulation.
Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé)
À:
Le :

signature

DEMAIN LE PRINTEMPS (Association Loi 1901)
7 rue de Rome D21 94800 Villejuif
Tel : +336 15 19 92 48 / Siret : 413 829 656 00060
www.ecole-theatrale.fr / demainleprintemps@gmail.com

CONTRAT D’INSCRIPTION
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEATRALE
MASTERCLASS n°18 (octobre 2021-juin 2022)

S’engagent à respecter le présent contrat :
D’une part, l’élève :
NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :

D’autre part, l’organisateur :
Demain Le Printemps (Association Loi 1901)
7 rue de Rome D21 94800 Villejuif

Représentée par
NOM : BURCKEL
PRENOM : Stéphane
Fonction : Président de Demain le Printemps

ARTICLE 1 : INSCRIPTION
Les personnes désirant participer à la formation théâtrale de 9 mois à Minsk proposée par Demain le Printemps sont invitées à passer un
entretien d’admission, à la suite de cet entretien vous serez soit :
« Elèves admissibles » en période probatoire jusqu’au 28 octobre 2021
« Elèves admis » sans période probatoire.
« Elèves candidats » qui s’inscriront au « stage concours » pour faire partie des 10 places réservées au « Elèves reçus »
« Élèves non-admis »
Pour les deux premiers cas vous serez amené à vous pré-inscrire en envoyant votre fiche d’inscription, par la suite, vous recevrez une
attestation d’admission ou d’admissibilité et vous finaliserez votre inscription en envoyant le contrat et les autres documents dans l’ordre
où ils sont énumérés dans « Procédure d'inscription Ma18 et docs à fournir ». Pour le 3ème cas vous devrez vous inscrire au « stage
concours » et ensuite si vous êtes « élève reçu » vous pourrez finaliser votre inscription comme les « élèves admis et admissibles ».
ARTICLE 2 : ANNULATION & DESISTEMENT
2.1. Tout désistement doit être communiqué par écrit. Dans un délai de 10 jours à compter de la signature de la fiche d’inscription le
stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception adressée à Demain le Printemps. Après le délai de rétractation
de 10 jours il est toujours possible de se désister par courrier recommandé avant le 1er septembre 2021 mais la PAF 1 n’est plus
remboursable. Pour les désistements après le 1er septembre 2020 les PAF 1, 2 & 3 sont dues et non remboursables selon l’annexe
«Modalités d’admission et engagement MA18».
2.2. Demain le Printemps se réserve le droit d’annuler, de reporter la formation, suite à des événements indépendants de sa volonté. Dans
ce cas, les élèves se verraient rembourser la totalité du montant déjà réglé correspondant à la période de formation concernée par une
telle annulation.
ARTICLE 3 : COÛT DE LA FORMATION ET REGLEMENT
Après l’étude de la situation de l’élève et en accord avec ses choix personnels pour les options proposées l’ensemble des coûts de la formation
à régler par l’élève s’établit comme suit (rayer le montant qui ne correspond pas au cas du candidat) :
PAF 1 : FRAIS D’INSCRIPTION = 230€
PAF 2 : FRAIS ADMINISTRATIFS PARIS (DEMAIN LE PRINTEMPS) = 290€
PAF 3 : FRAIS PÉDAGOGIQUES (1440h de formation)
☐ Pour les membres de l’association « admis » & « admissible » :
3510 € soit 390€/mois
☐ Pour les bénéficiaires du RSA membres de l’association « admis » & « admissible » :
3330 €*
☐ Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association
4680€
☐ Pour les membres « reçu » au « stage concours » 10 places disponibles
500 €
Paiement échelonné sur un rythme (écrire : «mensuel» ou «trimestriel» ou «annuel») ___________________
PAF4 : SEJOUR A MINSK - FRAIS ADMINISTRATIFS (MOO TEATRO) = 2250€
PAF5 : PARTICIPATIONS AUX FRAIS DU FESTIVAL D’AVIGNON OFF 2022 = 690€
* Tarifs spécifiques pour les bénéficiaires du RSA dans les 12 mois précédant l'inscription : 3330€
CONDITIONS & MODES DE PAIEMENT :
- Nos prix sont indiqués dans le document Devis MA18 en tarifs nets, notre association n’étant pas assujettie à la TVA.
- Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Demain le Printemps et à nous envoyer à l'adresse suivante :
Demain le Printemps 4, rue des Marchands 83400 HYERES + joindre une photocopie de votre passeport
- Pour les virements bancaires, veuillez nous solliciter les RIB/IBAN français et/ou biélorusse selon les paiements en question.
- La PAF1 est payable par chèque ou virement bancaire en France en totalité dès l’inscription.
- La PAF2 est payable par chèque ou virement bancaire en France en totalité avant le 01.09.2021.
- La PAF3 est payable par chèque ou virement bancaire en France en une seule fois ou échelonnée par trimestre (3 échéances) ou par mois
(9 échéances) avant le 01.09.2021 date du 1er paiement. Les chèques sont encaissés le 10 de chaque mois qui précède le mois concerné.
Pour payer par virement il est obligatoire de nous fournir un chèque de caution du montant total de la formation avant le 01.09.2021.
- La PAF4 est payable par virement bancaire sur le compte de l’association biélorusse Moo Teatro et peut être réglée en une seule fois ou
échelonnée par trimestre (3 échéances : le 1er octobre 2021, le 1er janvier et le 1er avril 2021) ou au mois le 12 de chaque mois.
- La PAF5 est payable par virement bancaire en France en totalité avant le 1er janvier 2021 ou par chèque encaissé le 1er janvier 2021.
- Sont à la charge de l’élève : les repas, les frais d’hébergement et autres frais de séjour sur place ainsi que les visas et billets d’avion.
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CONTRAT D’INSCRIPTION
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEATRALE
MASTERCLASS n°18 (octobre 2021-juin 2022)
ARTICLE 4 : MODIFICATION DU PROGRAMME
Dans le cadre de sa formation, Demain le Printemps, de même que les enseignants, se réservent le droit de modifier, d’adapter ou de changer
le programme des cours, en fonction d’événements indépendants de leur volonté qui pourraient survenir au cours de la saison.
ARTICLE 5 : DUREE ET HORAIRES DE LA FORMATION
Les cours sont dispensés du lundi au samedi à raison de 7h par jour. La formation sera dispensée au rythme du calendrier suivant et répartie
sur neuf mois (dix mois pour ceux qui ont pris l’option Avignon).
1er octobre 2021 : arrivée à Minsk
Du 1er octobre au 21 décembre 2021 : 1er trimestre de cours
Du 22 décembre 2021 au 8 janvier 2022 : vacances de Noël
Du 9 janvier au 31 mars 2022 : 2ème trimestre
Du 1er avril au 8 avril 2022 : vacances de Pacques
Du 9 avril au 28 juin 2022 : 3ème trimestre
Du 1er juillet au 20 juillet 2022 : Avignon off (pour ceux qui ont choisi cette option)
Les horaires sont définis en fonction des cours, par les enseignants et la direction de Demain le Printemps. Sauf indication contraire, les cours
ont lieu le matin de 8h30 à 13h00, de 14h à 16h et de 17h à 22h. Toute modification d’horaire sera annoncée en temps et en heure par
Demain le Printemps.
L’élève sera tenu de respecter scrupuleusement les horaires de la formation et le règlement intérieur. Toute absence non justifiée pendant
les périodes de cours et/ou le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner une exclusion définitive de la session de formation si les
enseignants ou les organisateurs le jugent nécessaire au vu de la gravité des faits reprochés à l’élève. Dans ce cas, aucun recours ni
remboursement des sommes engagées par l’élève ne sera possible. Voir les annexes « Règlement intérieur » & «Modalités d’admission et
engagement MA18».
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
D’une part, tout élève est tenu par le secret d’enseignement donné par Demain le Printemps. Il garantit donc la confidentialité du contenu
des cours et s’engage à en garder le secret concernant tout ce qu’il pourrait être appelé à voir et/ou entendre de la part des enseignants et
de l’ensemble des élèves de sa promotion. D’autre part, l’élève s’interdit expressément de divulguer ou de reproduire, à quelque personne
que ce soit, toute information relative au contenu des cours, aux intervenants ou aux concepts en développement.
ARTICLE 7 : ASSURANCE
Chaque élève est couvert par l’assurance Responsabilité Civile obligatoire de Demain le Printemps sur le territoire du Belarus. Chaque élève
doit également souscrire à un contrat d’assurance individuel (maladie, accidents, hospitalisation et responsabilité civile). Un justificatif en
sera exigé lors de l’inscription à la formation.
ARTICLE 8 : LITIGES
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et si les parties ne parviennent pas à les résoudre à l’amiable,
ces litiges seront portés devant les tribunaux compétents.
S’engagent à respecter le présent contrat (comportant huit articles) :
Fait en deux exemplaires :

L’élève :
NOM :
PRENOM :
Fait à :
Date :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

signature

l’organisateur, M. Stéphane BURCKEL
Président de l’association Demain le Printemps
Fait à :
Date :
Signature et cachet

signature
& cachet
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CONTRAT D’INSCRIPTION
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEATRALE
MASTERCLASS n°18 (octobre 2021-juin 2022)

’
Après réception de votre CV, de votre lettre de motivation/d’objectifs, nous organiserons un rendez-vous avec le directeur artistique de
l’association.
À l’issue de cet entretien, nous déterminerons ensemble l’une des quatre catégories qui vous conviendra le mieux.
« Elèves admissibles » en période probatoire jusqu’au 28 octobre 2021
« Elèves admis » sans période probatoire.
« Elèves candidats » qui s’inscriront au « stage concours » pour faire partie des 10 places réservées au « Elèves reçus » frais pédagogique
PAF 3 majoré à 500€
« Élèves non-admis »
Avant le début de la formation plusieurs « stage concours » seront organisés en France et au Maroc et autre pays francophones.
L’inscription au « stage concours » est payante et n’est pas remboursée au cas où le candidat n’est pas « Reçu » pour participer au concours
il faut pouvoir attester d’au moins 1 an de formation dans un cours professionnel. Les « Elèves reçus » ont le même engagement que les
élèves « Elèves admis » sauf qu’il paye 1 fois la PAF3 pour 500€ équivalent au 1er mois.
Le 28 octobre 2021 (fin de la période probatoire), les « élèves admissibles » retenus à l’issue de la période probatoire deviennent « élèves
admis ». Les « élèves admissibles » non retenus à l’issue de la période probatoire ou qui souhaitent quitter la formation à la fin de la période
probatoire, se verront appliquer les conditions d’annulation correspondantes à leur catégorie.
Pour passer au 2ème trimestre, tous les élèves devront réussir les examens de validation d’acquis qui auront lieu à la fin du 1er trimestre.
En fonction des résultats l’équipe pédagogique s’autorise à rétrograder un « élève reçu » dans la catégorie « élève admis » ce qui entraine
de devoir de nouveau repayer la PAF pédagogique de 390€ à partir de janvier 2022 ou de quitter la formation.
Réciproquement l’équipe pédagogique s’autorise à faire progresser un « élève admis » dans la catégorie « élève reçu » ce qui entraine de
ne plus payer la PAF pédagogique de 390€ à partir de janvier 2022.
Dans tous les cas, les élèves « admis » ou « admissibles » ou « reçus » devront déposer les sommes correspondantes à la PAF 2 & 3, au
plus tard le 1er septembre 2021. Pour cela vous avez trois possibilités :
1.
2.
3.

Déposer 9 chèques de 390€ (paiement mensuel) : chaque chèque sera encaissé 20 jours avant le début de chaque mois.
(Pour les élèves « reçu » 1 chèque de 500€ qui sera encaissé 20 jours avant le début de la formation.
Déposer 3 chèques de 1170€ (paiement trimestriel) : encaissés 20 jours avant le début du trimestre.
Si vous décidez de nous régler par virement bancaire mensuel ou trimestriel, vous devrez alors nous déposer un chèque
de caution correspondant au montant total de la PAF 3 : 3510€. Celui-ci sera annulé si vos paiements ont été
correctement effectués.
LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT, DE REGLEMENT DES PARTICIPATIONS AU FRAIS (PAF)
ET DE REMBOURSEMENT SONT LES SUIVANTES :

I. « ELEVES ADMISSIBLES », EN PERIODE PROBATOIRE JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2021
Sont concernés :
- les élèves n’ayant pas été définitivement admis à l’issue de l’entretien avec le directeur artistique.
A) CONDITIONS DE PAIEMENT DES PAF POUR LA MASTERCLASS :
1.

2.
3.
4.
5.

Les élèves sont engagés pour le premier trimestre avec une période probatoire jusqu’au 28 octobre 2021, date à laquelle leur admission
est confirmée ou rejetée par l’organisme de formation. Jusqu’au 28 octobre 2021, ils pourront aussi eux-mêmes mettre fin à leur
formation de leur plein gré par écrit. Passée cette date, ils seront automatiquement engagés pour la totalité du premier trimestre.
La pré-inscription (PAF 1) devra être réglée pour réserver votre place. La PAF 2 devra être réglée avant le 1er septembre 2021. Ces deux
PAF ne feront l’objet d’aucun remboursement si l’élève se désiste par sa propre initiative.
Au plus tard le 1er septembre 2021, les participants devront s’acquitter de la PAF 3 dont les modalités sont précédemment énoncées.
Dès leur arrivée à Minsk le 1er octobre 2021, ils devront s’acquitter de la PAF 4 en déposant cette somme sur le compte de l'association
biélorusse (ou par virement bancaire 4 jours avant leur arrivée à Minsk).
Après le 28 octobre 2021, l’élève « admissible » qui devient « admis » se verra appliquer les conditions des élèves initialement « admis »
sans période probatoire (voir conditions paragraphe II-A 4,5,6)
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CONTRAT D’INSCRIPTION
A LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEATRALE
MASTERCLASS n°18 (octobre 2021-juin 2022)
B) CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

1.

En cas d’annulation pour motif personnel ou si l’élève n’est pas admis à la fin de la période probatoire :
Les mois non engagés de la PAF 3 seront remboursés et les chèques déposés pour le reste de la formation seront annulés. Une partie de la
PAF 4 correspondant au mois non engagés, vous sera remboursée.

2.

Si l’élève « admissible » est devenu « admis » à l’issu de la période probatoire, les conditions de remboursement appliquées seront
celles énoncées au paragraphe II-B 1,2,3.

II . « ELEVES ADMIS » SANS PERIODE PROBATOIRE OU « ADMIS » APRÈS LA PÉRIODE PROBATOIRE OU « REÇUS » :
Sont concernés :
- les élèves ayant été admis à l’issue de l’entretien avec le directeur artistique.
- les élèves initialement « admissibles » devenus « admis » après la période probatoire.
- les élèves candidats ayant été « reçu » après le « stage concours »
A) CONDITIONS DE PAIEMENT DES PAF POUR LA MASTERCLASS :
1.
2.

3.
4.

5.

Les élèves sont engagés pour la totalité du 1er trimestre.
La pré-inscription (PAF 1) devra être réglée pour réserver votre place. La PAF 2 devra être réglée avant le 1er septembre 2021. Ces
deux PAF ne feront l’objet d’aucun remboursement si l’élève se désiste par propre initiative.
Au plus tard, le 1er septembre 2021, les participants devront s’acquitter de la PAF 3 dont les modalités sont précédemment
énoncées.
Dès leur arrivée à Minsk le 1er octobre 2021, ils devront s’acquitter de la PAF 4 qu'ils déposeront directement sur le compte de
l'association biélorusse en fonction de leur choix de paiement, mensuel, trimestriel ou annuel.
Le 21 décembre 2021, à l’issue des cours de contrôle, l’admission des élèves aux 2 ème et 3ème trimestres leur est notifiée et ils se
réengagent pour toute cette période. Ils peuvent cependant se désinscrire par écrit avec accusé de réception avant le 25 décembre
2021. Dans ce cas, les versements de la PAF 3 du 2ème et du 3ème trimestre seront remboursés ou les chèques déposés pour cette
période annulés.
Le 1er janvier 2022, ils s’acquitteront de la PAF 5

B) CONDITIONS DE REMBOURSEMENT :

1.

En cas d’annulation pour motif personnel avant le 25 décembre 2021 ou si l’élève n’est pas admis aux 2ème et 3ème trimestre
(suite à l’examen de fin de trimestre), les versements de la PAF 3 pour le 2ème et le 3ème trimestres ne seront pas encaissés ou
remboursés de même pour la PAF 4 pour le 2ème et le 3ème trimestres ne seront pas encaissés ou remboursés ainsi que la PAF 5.

2.

En cas d’annulation pour motif personnel après le 25 décembre 2021 aucun remboursement ne pourra être effectué. Les PAF 4
et 5 non encaissées vous seront également réclamées.

3.

En cas de raison médicale entraînant l’impossibilité de poursuivre la formation, uniquement si rapatriement et si le problème
médical est survenu au sein de la formation, les PAF 3, 4 et 5 seront remboursées pour tous les mois non entamés.

4.

En cas de renvoi de l’élève pour non-respect du règlement intérieur, préalablement signé, aucun remboursement ne sera appliqué
et les paiements non réalisés seront également exigés.

L’élève :
NOM :
PRENOM :
Fait à :
Date :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

signature

l’organisateur, M. Stéphane BURCKEL
Président de l’association Demain le Printemps
Fait à :
Date :
Signature et cachet

signature
& cachet
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pour les formations 2020/2021
AVIS : Un des critères fondamentaux de la sélection est la motivation du candidat et non pas uniquement son
niveau. Dès lors, une règle essentielle doit s’instaurer dans le groupe : écoute, solidarité et désir de progresser
ensemble doivent être les mots d’ordre afin de travailler dans une atmosphère saine de respect.
Le Théâtre (notre théâtre d’accueil), les salles annexes ainsi que les appartements (s’ils sont mis en disposition
par Moo Teatro) font partie des équipements de la formation et sont donc un espace de vie commune et de
création.
RECOMMANDATIONS : Il est recommandé aux stagiaires de s’entraîner physiquement un mois avant le début
du stage, environ une heure par jour. De plus, les stagiaires seront peut-être amenés, durant leur séjour, à
déguster les alcools biélorusses. Ils doivent donc faire preuve de responsabilité en sachant les consommer avec
modération. Un stagiaire trop fatigué peut devenir un danger pour lui-même et pour les autres.
Tout manquement par un élève a une regle peut entrainer une interdiction d’entree au theatre d’accueil, ainsi que
dans son appartement d’hebergement pendant 24 heures.
RÈGLEMENT
Le stagiaire s’engage à respecter les règles suivantes :
1. Chacun est responsable des tâches qu’il s’est engagé à assumer. En cas de refus d’appliquer les règles
collectives et de remplir ses obligations, les organisateurs ont la possibilité d’exclure pendant 24h le
stagiaire de la formation et de son appartement et de l’exclure définitivement du stage, en cas de
récidive. Cela implique le retour en France immédiat et dans ce cas aucun remboursement ne sera appliqué.
2. Les règles : elles sont modifiables, suite aux suggestions faites par le groupe pendant les réunions. Ces
règles doivent être en accord avec l’esprit de travail et de respect mutuel, ce à quoi veilleront les
organisateurs. Les décisions du groupe prennent effet après validation finale des responsables pédagogiques
de la formation qui ont le dernier mot.
Pour le bon déroulement du séjour, les élèves nommeront des responsables. L’ensemble du corps
professoral et les encadrants veilleront au bon respect de ces règles et à la participation active de chacun aux
responsabilités qu’il s’est lui-même engagé à suivre
3. Les professeurs sont les seules personnes habilitées à évaluer le travail des élèves et ont pour seule vocation
de transmettre aux stagiaires le maximum de connaissances durant la période du stage. Toute leur énergie
sera orientée pour faire comprendre aux élèves leur manière de travailler. Le respect du travail des
partenaires et des camarades est une obligation absolue !
4. Il est interdit de fumer et, d’autant plus forte raison, - de prendre et/ou de garder des stupéfiants dans
le Théâtre, les appartements et les lieux de travail. Dans certains appartements si accord de l’ensemble des
colocataires et uniquement dans la cuisine il sera possible de fumer.
L’alcool en semaine est interdit. Le samedi soir, l’alcool est autorisé. Il est toléré pour les dîners, les
anniversaires ou occasions particulières, il est obligatoire de faire une demande aux responsables
pédagogiques par texto pour obtenir une autorisation exceptionnelle.
5. Les festivités en semaine sont interdites dans les appartements. Le samedi soir, tend a priori à être festif,
MAIS dès lors que l’on fait une soirée cela ne peut prendre la forme que d’un « dîner entre amis ». On pourra
recevoir uniquement des amis proches et à condition que leur présence soit acceptée et souhaitée à
l’unanimité. Ces dîners ne seront pas des « discothèques », ni des fêtes.
6. Les salles et parties communes des appartements et des lieux de travail doivent être nettoyés
fréquemment et tenues en ordre. Les charges (gaz, électricité, eau, téléphone, Internet) de l'appartement
doivent être prépayées en début de mois. Durant toute la formation, les élèves s’adapteront à la rigueur des
règles d‘hygiène (en respectant les plannings d’organisation du ménage) et de sécurité, pour soi et pour les
autres.
En sortant des salles de travail et du Théâtre et de la salle de danse il est obligatoire de ranger des
effets personnels et restituer des objets communs et des clefs de la salle... même si on pense revenir dans 5
minutes...
7. Le stagiaire s’engage à respecter les lois de la République du Bélarus.
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8. En cas d’absences répétées d’un stagiaire, les organisateurs s’octroient le droit de l’exclure définitivement
du stage, entraînant son retour immédiat en France et sans aucun remboursement.
9. Les stagiaires sont responsables de tout ce qui se trouve dans les appartements et les lieux de travail
et sont tenus de remplacer ce qu’ils auraient pu endommager, ou d’en payer les frais. Ces frais seront retenus
sur la caution, un supplément sera demandé si nécessaire.
10. À la fin de séjour, les propriétaires viendront faire l’état des lieux des appartements. Vous devez rendre votre
appartement dans l’état où vous l’avez trouvé à votre arrivée.
11. En se trouvant dans notre théâtre d’accueil (Théâtre National de la Dramaturgie Biélorusse) :
- les élèves seront à l’écoute et à la disposition de chacun des membres du personnel du Théâtre ;
- les élèves porteront le T-Shirt officiel en publique et pendant les cours (sauf en cas d’indications contraires
des responsables pédagogiques). Le reste du temps un code vestimentaire sera fixé par le responsable attitré
- soit en noir, soit en blanc, soit en rouge ;
- les élèves s’interrompront automatiquement pour saluer tout membre du Théâtre qu’ils croiseront et
salueront toute personne qui visitera l’espace de travail ;
- les élèves rangeront chaque objet ou décors à sa place.
- chaque costume emprunté sera rapporté religieusement.
- chaque salle utilisée sera nettoyée par les élèves régulièrement.
Les élèves seront toujours disponibles pour participer à toutes les activités de ménage du Théâtre et pour se
rendre utile d’une manière générale.
Les élèves seront disponibles 24h sur 24 pour aider, participer ou figurer dans toute répétition, représentation
ou autre activité du Théâtre.
12. En cas de retard au cours, le professeur aura le droit de ne pas accepter l’élève.
13. L’assiduité aux cours est obligatoire. A partir de trois absences pour un stagiaire, le professeur aura le
droit de l’exclure définitivement de son cours. En cas d’absences répétées d’un stagiaire, les organisateurs
s’octroient le droit de l’exclure définitivement du stage, entraînant son retour immédiat en France et sans
aucun remboursement.
En cas de maladie il faudra tout de même se présenter aux cours, sauf en cas d’une grave fièvre ou d’un
risque éventuel de contamination ou d’une autorisation explicite de l’équipe pédagogique.
14. L’équipe de Demain le Printemps et de Moo TEATRO sont libres de décider du moment et du lieu et des
circonstances où ils vont prendre des photos ou des vidéos. Cela peut avoir lieu dans le cadre de la
formation ou au sein des lieux de vie (parties communes) et de travail. Tous ces médias (photos,
enregistrements sonores ou vidéos) réalisés dans le cadre de la formation ou au sein des lieux de vie et de
travail appartiennent exclusivement à l’association Demain le Printemps. Chaque membre de Demain le
Printemps a donc un droit de regard consultatif sur ces prises de vue et enregistrements.
Le présent règlement est porté à la connaissance de tous les élèves et des organisateurs. Ceux-ci s’engagent à le
respecter une fois signé.
Fait à ……………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
le

……………………………………

signature
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Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
participant(e) aux formations théâtrales organisées par l’association «Demain Le Printemps» pendant la période indiquée dans
mon dossier d’inscription (qui est en possession de l’association et dont je peux me procurer une copie sur simple demande) serai amené(e)
dans le cadre de ma formation à contribuer à la création d’une ou plusieurs œuvre(s) quelque soit sa(leur) nature (œuvre de
collaboration, œuvre composite ou œuvre collective etc.) et/ou support (texte, image, musique, vidéo, spectacle etc.).
Je sais qu’en vertu des lois du 11 mars 1957 et du 03 juillet 1985 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de l’œuvre
de l’esprit m’est acquise jusqu’à l’année de mon décès puis à mes ayant droits pendant les soixante-dix années qui suivent.
Cependant, je reconnais que si je crée ou contribue à la création d’une œuvre en fusionnant mon œuvre de l’esprit dans une
œuvre de nature composite produite par Demain Le Printemps - nous bénéficiérons simultanément des droits d’auteurs sur cette
œuvre de collaboration (l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle). Et si pour une telle création je bénéficie de l’aide
déterminante de Demain Le Printemps (dessein, suggestions essentielles, locaux, matériel, encadrement etc.) pour les besoins
d’une production de Demain Le Printemps qui offrira toutes les moyens nécessaires, cela constituera le cas d’une œuvre collective
(l’article L 113-2 CPI) de Demain le Printemps qui bénificiéra pleinement de son droit sur cette oeuvre.
Je cède à Demain Le Printemps l’usufruit des œuvres dont je serai auteur(e) de plein droit et qui n’entreront pas dans le cadre
d’œuvres collectives mais qui seront créées dans les cadres d’une formation de Demain Le Printemps.
Bénéficiant de cette autorisation, l’association Demain le Printemps aura le droit de faire usage de cette (ces) œuvre(s) pour tous
les usages visés ci-dessous :
- Diffusion sur le site web et le blog de l’association Demain le printemps
- Diffusion sur l’application mobile de l’association
- Diffusion sur les flyers et affiches de l’association
- Diffusion sur les réseaux sociaux de Demain le Printemps : facebook, twitter, youtube, vkontact, instagram, google plus, etc.
- Publication des ouvrages édités par Demain le Printemps
- Produits dérivés
- Présentation au public lors de représentations et/ou expositions
- Autre : ...………………………………………………………...………………………………………………………
Cette autorisation ne pourra d’aucune façon limiter mon propre usufruit sur ces œuvres-là. 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.
Cette autorisation est effective du jour de production de l’(des) œuvre(s) jusqu’à la date de son(leur) entrée dans le domaine
public. Les œuvres seront conservées sur des supports papiers et numériques.
Tous litiges se rapportant à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des
tribunaux parisiens.
Je m’engage donc à fournir une copie à Demain Le Printemps de tout ce dont je suis ou serais l’auteur et que j’ai ou j’aurai produit
dans le cadre de ma formation ou en collaboration avec Demain Le Printemps.
Demain Le Printemps s’engage en contrepartie à conserver mon dossier de scolarité ainsi que l’(les) œuvre(s) citées cidessus
dans leur intégralité et me donne le droit, ainsi qu’à mes ayant droits, de consulter ces documents et d’en obtenir une (des)
copie(s).
Je, soussigné(e) ...…………………..…………………………………………………………………………………………… certifie avoir lu dans son intégralité
le présent document et être en accord avec son application.

Fait à ……………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
le ……………………………………

signature
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Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
participant(e) à la formation organisée par l’association « Demain Le Printemps », accepte d’être présent(e) sur des photos et
des vidéos prises dans le cadre de ma formation.
A ce titre, je donne également le droit à Demain Le Printemps d’utiliser mon image (photo, vidéo) et ma voix dans le cadre de son
action.
MODES DE DIFFUSION
J’autorise expressément l’association Demain le Printemps utiliser mon image (photo, vidéo) et ma voix pour tous les usages
visés ci-dessous :
- Diffusion sur le site web et le blog de l’association Demain le Printemps
- Diffusion sur l’application mobile de l’association Demain le Printemps
- Diffusion sur les flyers et affiches de l’association Demain le Printemps
- Diffusion sur les réseaux sociaux de Demain le Printemps : facebook, twitter, youtube, vkontact, instagram, google plus, ect.
- Publication des ouvrages édités par Demain le Printemps
- Produits dérivés
- Présentation au public lors de représentations et/ou expositions
- Autre : ………………………
Mon image (photo, vidéo) et ma voix pourront être exploitées directement par l’association ou cédées à des tiers, sous toutes
les formes autorisées ci-dessus.
J’autorise l’association Demain le Printemps à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image (photo, vidéo) et ma
voix à des fins éducatives, culturelles ou pour une exploitation commerciale.
Demain Le Printemps s’engage en contrepartie à conserver mon dossier de scolarité ainsi que le(s) support(s) où figure mon
image et me donne le droit, ainsi qu’à mes ayant droits, de consulter ces documents et d’en obtenir une (des) copie(s).
La présente autorisation n’est pas limitée par une durée de validité et sera valable tout le temps d’existence et de fonctionnement
de Demain Le Printemps.
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.
Tous litiges se rapportant à la conclusion, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront soumis à la compétence des
tribunaux parisiens.
Je, soussigné(e) ...…………………..…………………………………………………………………………………………… certifie avoir lu dans son intégralité
le présent document et être en accord avec son application.

Fait à ……………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
le ……………………………………

signature
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Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association Demain le Printemps et des consignes de sécurité
durant une activité organisée dans le cadre de l’association. Je reconnais avoir pris connaissance des risques de toute nature
liés aux activités durant ma formation. Je m'engage à en respecter toute prescription ainsi que toutes les règles de sécurité y
afférent.
Ainsi je reconnais l’ensemble de mes responsabilités pour assurer la sécurité individuelle et collective et le bon foctionnement
de la formation à laquelle je participe. Ma responsabilité pesonnelle (et non celle de Demain Le Printemps) sera engagée en
premier ressort dans les cas sousmentionnés et j'en assumerai l’entière responsabilité civile et pénale :


Il est de ma responsabilité de veiller à la sécurité de mes objets personnels et des objets de mes camarades et de la
sécurité du matériel de la formation mise à disposition des élèves. Je décharge donc Demain Le Printemps de la
responsabilité en cas de vol ou dégradation de mes objets personnels ou si je le fais subir au matériel mis à ma disposition
pour les besoins de la formation ou aux infrastructures de l'école ou de ses partenaires.



Il est de ma responsabilité de veiller à ma propre sécurité lors de mes déplacements et activités dans le cadre de
l’association Demain le Printemps. Ainsi je décharge Demain Le Printemps de la responsabilité en cas d’accident
traumatisant survenu lors d’un cours ou en ville ou bien si je me permets des activités physiques dépassant les limites
préscrites par les certificats médicaux me concernant ou si je le fais subir à autrui.



Il est de ma responsabilité de veiller à la conformité de mes papiers d’identité aux normes en vigueur dans les pays visités
et je m’engage à prêter une attention particulière à la validité des visas exigés. Ainsi je décharge Demain Le Printemps de la
responsabilité, y compris financière, en cas d’erreur d’incompréhension ou du non respect des règles administratives
concernant mon droit de séjour en Biélorussie.

Fait à ……………………………..
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

signature

le ……………………………………
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En Biélorussie, pour être enregistré à l’année vous devez être enregistré seul dans une pièce mais
Par contre vous pouvez être à plusieurs dans le même appartement autant qu’il y aura de pièce dans celui-ci.
Depuis quelques années nous avons remarqué que les prix des appartements changeaient relativement en fonction du
quartier et de l’état de l’appartement, s’il est meublé dans le style de la période soviétique ou s’il est flambant neuf, également
si vous souhaitez un appartement pour vous seul ou si vous êtes prêt à le partager à 2 ou 3 ou vivre dans une chambre chez
l’habitant.
Les prix des appartements de 3 pièces peuvent coûter entre 250 euros et 750 euros et l’hébergement chez l’habitant est le
moins cher. En fonction de vos choix vous pourrez vous loger pour moins de 100 euros mais ce sera très basique et plus de
250 euros et ce sera très peut être même trop confortable…
Dans cette fiche d’hébergement nous allons vous donner les clefs pour vous faire une idée pour rechercher des
appartements.
Une fois inscrit en tant qu’élève nous vous rajouterons sur un groupe Facebook dédié à la recherche de qui va partager votre
appartement, vous pourrez sur ce groupe faire connaissance et commencer à vous préparer.

L’équipe de Moo TEATRO sera à vos côtés et les 1ers jours de votre arrivée seront consacrés à vous
trouver un logement et prendre vos repères à Minsk.
Vous avez plusieurs possibilités :
1° Réserver directement une des chambres des appartements partenaires et ne pas à avoir à chercher en arrivant à Minsk.
Quand vous arriverez à Minsk vous pourrez directement vous installer dans votre appartement et vous ferez le jour même un
contrat avec le propriétaire et vous réglerez directement avec votre propriétaire le loyer et les diverses charges.
2° Arriver le 1er octobre avec tous vos camarades et chercher ensemble l’appartement qui vous conviendra.
Quand vous arriverez à Minsk vous vous logerez dans un premier temps dans une Auberge de la jeunesse et nous
commencerons les visites des appartements que vous aurez présélectionné sur internet. Une fois l’appartement trouvé vous
ferez un contrat avec le propriétaire et vous réglerez directement avec votre propriétaire le loyer et les diverses charges.
3° Louer directement sur Airbnb ou booking un appartement.
Il existe des sites biélorusses qui sont parfois moins chers que booking ou airbnb mais vous aurez besoin de notre aide pour
négocier et c’est là que nous allons vous aider. En fonction de vos choix nous pourrons appeler les propriétaires et essayer
de mettre une option. Vous comprendrez que les appartements que vous chercherez dans les jours à venir ne seront peutêtre plus disponibles en octobre car les annonces que vous voyez maintenant sont à pourvoir dès septembre. Vous ne
pourrez donc que vous faire une idée mais si vous avez une variante qui vous tient à cœur nous pourrons essayer de
contacter les propriétaires ou même de leur donner une avance pour bloquer votre appartement.
A partir du 20 septembre vous pourrez commencer à chercher sur internet des variantes qui seront d’actualités quand vous
arriverez.
La monnaie Biélorusse est le rouble biélorusse, son abréviation est « p. » ou BYN
Sur les sites vous trouverez les prix soit en roubles biélorusses soit en dollars rarement en euros.
1€ = 1,18$ = 2,91p.
100$ = 84€ = 246p.
100p. = 34€ = 41$
Adresse du Théâtre RTBD et de Moo TEATRO : 44 rue Kropotkina : https://yandex.by/maps/157/minsk/?from=api-

maps&ll=27.556955%2C53.916676&mode=poi&origin=jsapi_2_1_77&poi%5Bpoint%5D=27.557522%2C53.916742
&poi%5Buri%5D=ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D1044424610&pt=27.4267%2C53.9235&z=17.84
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Actuellement nous avons 1 appartement partenaire : (cet appartement est plus chers car il est dans le centre-ville et pas
loin du théâtre RTBD et de Moo TEATRO)
Kouillebechova 3 pièces / 1 petite et 2 grande / 550$ = 1353p. = 465€ (qui revient donc 155€/personne)

Voici des exemples sur internet utilisez google translate et n’oubliez pas de diviser le prix par le nombre
de pièce :

https://neagent.by/snyat-nedoroguju-kvartiru-v-minske
https://r.onliner.by/ak/?price%5Bmin%5D=60&price%5Bmax%5D=9500&currency=usd#bounds%5Blb%5D%5Blat
%5D=53.80686849038756&bounds%5Blb%5D%5Blong%5D=27.344970703125004&bounds%5Brt%5D%5Blat%5D
=54.040575829004815&bounds%5Brt%5D%5Blong%5D=27.778930664062504
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