Formation intensive théâtrale
« A la rencontre des techniques de l’Est »
Minsk - du 1er au 30 août 2021
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
Cotisation à l’association pour devenir membre et bénéficier des avantages de l’association
Frais de dossier
TOTAL PAF 1 :

15 €
100 €
115 €

PAF 2 : FRAIS ADMINISTRATIFS PARIS (DEMAIN LE PRINTEMPS)
Assurance Française annulation
Actes administratifs
Assurance responsabilité civile
TOTAL PAF 2 :

50 €
70 €
25 €
145 €

PAF 3 : FRAIS PÉDAGOGIQUES

(choisir 1 option)

□ Pour les membres de l’association :
550 € (avant le 1er mai 2021) ou / 650 € (après le 1er mai 2021)
□ Pour les bénéficiaires du RSA dans les 12 mois précédant l'inscription * 500 € (avant le 1er mai 2021) / 600 € (après le 1er mai 2021) *
□ Pour les membres financés AFDAS et autres organismes professionnels
980 €
□ Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association
750 €
PAF 4 : FRAIS ADMINISTRATIFS MINSK (MOO TEATRO)
285 €
Règlement par virement sur le compte de l'association biélorusse le 28 juillet 2021 ou dépôt sur le compte à Minsk le 2 août 2021
PAF 5 : FRAIS D'HEBERGMENT A MINSK – Prix au mois, paiement sur place à Minsk (+ les charges, voir ci-dessous)
A □ chambre double :

170 €

B □ chambre individuelle

340 €

C □ hébergement par vos propres moyens sous notre responsabilité

50 €

TOTAL PAF 5 (A, B ou C) :

= ………….

TOTAL PAF 1 + PAF 2 + PAF 3 + PAF 4 + PAF 5 (exemples option chambre double)
Demain Le Printemps est une association non assujettie à la TVA, article 293B du Code Général des Impôts.
Pour les membres de l’association
Pour les bénéficiaires du RSA (fournir l’attestation)
Pour les membres financés AFDAS et autres organismes professionnels
Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association

1265 € (avant le 1er mai) / 1365 € (après le 1er mai)
1215 € (avant le 1er mai) * / 1315 € (après le 1er mai) *
1695 €
1465 €

CONDITIONS DE PAIEMENT :
- La PAF 1 est à régler dès l’inscription.
- Les PAF 2 et 3 sont à régler en totalité au maximum un mois avant le départ par chèque ou virement bancaire.
- Les chèques doivent être libellés à l'ordre de Demain le Printemps et à nous envoyer à l'adresse suivante : (en période de covid préférez les virements)

Association 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
- Toute annulation doit être communiquée 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 mais la PAF 1 n’est plus remboursable et après le 1er juillet 2020 toutes les PAF sont dues et non remboursables.
- * Les allocataires du RSA ont accès à la réduction de 50 € sur la PAF 3. Un justificatif valable dans les 12 mois précédant l’inscription est à fournir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
- Les billets d’avions et les transferts à/de l’aéroport.
- Une caution de 100€ pour le propriétaire de l’appartement qui vous sera rendue à la fin du séjour après l'état des lieux si il n'y pas eu de détérioration.
- Les charges internet-électricité-eau… (entre 20 et 40 € par personne selon la consommation) et les frais de nourriture (entre 100 € et 200 €)
NOTA BENE :
Les citoyens des pays européens peuvent venir au Bélarus SANS VISA si leur A/R passe par l’aéroport de Minsk sans transiter par la
Russie et le séjour ne dépasse pas 30 jours. Sinon prévoir les frais de VISA (35€) l’association DLP vous aide pour faire toutes les démarches préliminaires
nécessaires (une invitation officielle de MOO TEATRO est obligatoire etc.)

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

STAGE AOUT 2021
Dans un premier temps, envoyez-nous votre CV (avec photo) ainsi qu’une lettre de motivation pour nous permettre de préparer
un 1er RDV si vous habitez à Paris ou à proximité. Sinon celui-ci pourra se faire par téléphone ou par skype ou Messenger ou
WhatsApp. L’objectif de ce RDV est de vérifier vos attentes et de nous assurer que vous correspondez au profil recherché, c'està-dire : un passionné désireux de lier sa vie au Théâtre non pas forcément professionnellement mais avec l’investissement d’un
professionnel. À la suite de cet entretien, vous devrez nous envoyer votre fiche d’inscription. Par la suite, vous recevrez une attestation d’admission et vous finaliserez votre inscription.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’inscription : documents à envoyer à l’association après l’entretien :
Adresse courrier pour inscription : Association Demain le Printemps
(pas en recommandé)
4 rue des Marchands 83400 HYERES
La fiche d’inscription
Le Règlement de la PAF 1 : 100 € et 15 € (par virements)
La copie de votre passeport (dont la validité doit être supérieure à 3 mois après la date du séjour en Biélorussie)
Quatre enveloppes A5 timbrées (pour 50 grammes) avec pour destinataires :
Trois à votre intention + une à l'attention de vos proches (nom + adresse valable sur 2 ans)
5.
Quatre photos d’identité
NB : Le nombre des stagiaires étant limité, l’nscription ne sera prise en compte qu’après réception de l’ensemble des documents
nécessaires.
1.
2.
3.
4.

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

Dossier administratif : dès que vous avez reçu votre attestation d’admission
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Règlement PAF 2 : 145 €
Règlement PAF 3 : 550 € (avant le 1.05.2021) ou / 650 € (après le 1.05.2021) ou autre montant, voir le doc.1-Devis/PAF3.
Le contrat de la formation d’août 2021 signé en deux exemplaires.
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)

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

Partir SANS visa ou AVEC le visa biélorusse ?
Les citoyens des pays européens peuvent venir au Bélarus SANS VISA si 1) leur Aller/Retour passe par l’aéroport de Minsk, 2)
sans transiter par la Russie et 3) le séjour ne dépasse pas 30 jours. Si ces trois ces conditions ne sont pas respectées – vous
devez vous procurer un visa biélorusse et, peut-être, même un visa de transit russe. L’association DLP s’occupe de faire toutes
les démarches préliminaires nécessaires (une invitation officielle etc.). NB : que vous ayez ou non à faire un visa biélorusse,
vous serez obligé de vous munir d’une attestation d’assurance médicale valable sur le territoire biélorusse, voir le détail cidessous (voir le point B).

S’il faut faire un visa biélorusse, nous envoyer avant le 20 juin :
A.

B.

C.
D.

Le formulaire de « la demande de visa » en version numérique (pdf ou jpeg)
Attention, la procédure peut être différente si vous n’êtes pas Français.
(après avoir reçu le model pour remplir le formulaire de demande envoyé par Moo TEATRO le 1 er juin 2021)
Une photocopie de l’attestation d’assurance médicale (gardez l’original avec vous). Normalement, une attestation médicale ne doit pas faire plus d’une page. On doit impérativement sur cette attestation le nom de la compagnie d’assurances
étrangère, 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.
L’original de votre passeport (procédure différente si vous n’êtes pas Français)
+ ajouter les frais pour un envoi postal retour en lettre recommandée si vous ne pouvez pas venir à Paris.
Prévoir un paiement de 35 € pour les frais de visa

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

4 semaines avant de partir :
14. La copie de votre transport jusqu’à Minsk (pour mieux organiser votre accueil)
15. Un certificat d’aptitude aux pratiques sportives pour pouvoir suivre les cours physiques (datant de moins de 3 mois)
16. La liste des personnes à contacter en cas d’urgence (Noms, prénoms, téléphones, mails et lien avec vous)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Minsk (sur place en équivalent euros)
17. La traduction de l’attestation d’assurance médiale en russe ou prévoir 10€ par page pour la traduction du document
par Moo TEATRO qui seront à régler à Minsk.
18. PAF 4 : 285 € payables soit par virement sur le compte de l'association biélorusse le 28/07/2021 ou en espèces par dépôt
sur le compte à Minsk le 02/08/2020. Si vous souhaitez faire le virement - demandez le RIB/IBAN bancaire biélorusse.
19. PAF 5 : Paiement sur place le 02/08/2021 en fonction de l’option choisie sur la fiche d’inscription ou le devis.)
20. Caution de l’appartement : 100 € Paiement sur place le 02/08/2021
21. Charges (internet, électricité, eau…) : sur place, en fin du stage. Compter entre 20 et 40 € selon la consommation.
Ne pas oublier de prévoir en supplément les billets d’avions et les transferts à/de l’aéroport & et vos dépenses de nourritures
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Formation théâtrale intensive
« A la rencontre des techniques de l’Est »
Minsk du 1er au 30 août 2021

Nom :
Adresse :
e-mail :

Prénom :

Date de naissance :

Tel :

Portable :

MES ENGAGEMENTS. Je déclare par la présente que je m’engage dans les points suivants :
- 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 l’année 2021/2022.
- OUI □ NON □ Je souhaite participer au stage intensif Formation théâtrale qui aura lieu à Minsk (Belarus) du 1er au 30 août 2021 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.
PAF 1 : FRAIS D’INSCRIPTION
Cotisation à l’association pour devenir membre et bénéficier des avantages de l’association
Frais de dossier
TOTAL PAF 1 :

15 €
100 €
115 €

PAF 2 : FRAIS ADMINISTRATIFS PARIS (DEMAIN LE PRINTEMPS)
Assurance Française annulation
Actes administratifs
Assurance responsabilité civile
TOTAL PAF 2 :

50 €
70 €
25 €
145 €

Comment ou par qui
avez-vous entendu parler
de Demain Le Printemps ? :

PAF 3 : FRAIS PÉDAGOGIQUES (choisir 1 option)
□ Pour les membres de l’association :
550 € (avant le 1er mai 2021) ou / 650 € (après le 1er mai 2021)
□ Pour les bénéficiaires du RSA dans les 12 mois précédant l'inscription* 500 € (avant le 1er mai 2021) / 600 € (après le 1er mai 2021)*
□ Pour les membres financés AFDAS et autres organismes professionnels
980 €
□ Pour les personnes ne souhaitant pas devenir membre de l'association
750 €
PAF 4 : FRAIS ADMINISTRATIFS MINSK (MOO TEATRO)
285 €
Règlement par virement sur le compte de l'association biélorusse le 28 juillet 2021 ou dépôt sur le compte à Minsk le 2 août 2021
PAF 5 : FRAIS D'HEBERGMENT A MINSK – Prix au mois, paiement sur place à Minsk (+ les charges, voir ci-dessous)
A □ CHAMBRE DOUBLE :
170 €
B □ CHAMBRE INDIVIDUELLE
340 €
C □ Hébergement par vos propres moyens sous notre responsabilité
50 €
TOTAL PAF 5 (A, B ou C) :
= ………….
Particularités de votre régime alimentaire et/ou autres remarques importantes :
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 du stage soit le 1er juillet 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
- * Les allocataires du RSA ont accès à la réduction de 50 € sur la PAF 3. Un justificatif valable dans les 12 mois précédant l’inscription est à fournir.
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 juillet 2021 mais la PAF 1 n’est plus remboursable. Pour les désistements après le 1er
juillet 2020 les PAF 1, 2 & 3 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.
À:
Le :

Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé)

signature

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.
- Les billets d’avions et les transferts à/de l’aéroport.
- Une caution de 100€ pour le propriétaire de l’appartement qui vous sera rendue à la fin du séjour après l'état des lieux si il n'y pas eu de détérioration.
- Les charges internet-électricité-eau… (entre 20 et 40 € par personne selon la consommation) et les frais de nourriture (entre 100 € et 200 €)
NOTA BENE : Les citoyens des pays européens peuvent venir au Bélarus SANS VISA si leur A/R passe par l’aéroport de Minsk sans transiter par la Russie et le séjour ne
dépasse pas 30 jours. Sinon prévoir les frais de VISA (65€) pour l’association DLP qui s’occupe de faire toutes les démarches préliminaires nécessaires (une invitation officielle etc.

DEMAIN LE PRINTEMPS (Association Loi 1901)
7 rue de Rome D21 94800 Villejuif
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www.ecole-theatrale.fr / demainleprintemps@gmail.com

CONTRAT D’INSCRIPTION A LA FORMATION THEATRALE

« A la rencontre des techniques de l’Est »
STAGE AOÛT 2021 - 1/2 EXEMPLAIRE DE L’ELEVE
S’engagent à respecter le présent contrat :
D’une part, l’élève :

D’autre part, l’organisateur :

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :

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 d’un mois à Minsk proposée par Demain le Printemps remplissent la fiche
d’inscription fournie au préalable à chaque candidat. Le retour de cette fiche remplie et signée donne lieu à l’ouverture du dossier
d’inscription de ce(tte) candidat(e). L’élève doit également fournir à ce stade 4 photos d’identité récentes un curriculum vitae et
une lettre de motivation. Après acceptation de la candidature, l’élève devra joindre à son dossier : une photocopie de son
passeport valide, un certificat médical qui atteste l’absence des contre-indications aux activités sportives, les coordonnées des
personnes à contacter en cas d’urgence, le règlement intérieur et les autorisations et décharges signés ainsi que la demande de visa
remplie et signée en trois exemplaires si le visa biélorusse est nécessaire (voir le doc.2-Procédure d’inscription). Il est fortement
conseillé de joindre une copie d’un historique médical personnel si la santé du candidat est délicate ou s’il y a des points qui
doivent être pris en compte lors de la formation et qui peuvent aider, le cas échéant, les médecins en Biélorussie.

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 juillet
2021 mais la PAF 1 n’est plus remboursable. Pour les désistements après le 1er juillet 2021 les PAF 1, 2 & 3 sont dues et non
remboursables.
2.2. En cas d’annulation de la formation par Demain le Printemps pour des raisons exceptionnellement graves l’intégralité de
vos versements sera remboursée.

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 :
PAF 1 : Inscription :
115 €
PAF 2 : Frais administratifs Paris (Demain Le Printemps) :
145 €
PAF 3 : Frais pédagogiques :
_____ €*
PAF 4 : Frais administratifs Minsk (MOO Teatro) :
285 €
PAF 5 : Frais d'hébergement à Minsk :
_____ €*

TOTAL :

________ €

* Les montants précis des ces PAF dépendent de la date d’inscription (avant ou après le 1er mai 2021, de la prise en charge
individuelle - ou non - du coût de la formation par l’Afdas, de l’accès de l’élève aux aides sociales spéciifiques comme RSA, du choix
personnel du format d’hébérgement proposé etc.,
Nos prix sont indiqués dans le Devis stage août 2021 en tarifs nets, notre association n’étant pas assujettie à la TVA.
Les dates des paiements sont définies dans la Procédure d’inscription.
Le prix mensuel net des cours inclut la totalité de la formation, et les frais d’hébergement si cette option a été choisie.
Sont à payer séparément : Les PAF 1, PAF 2 & PAF 3 - la cotisation annuelle à l’association, les frais de dossier, les frais d’assurance
responsabilité
civile.
Sont à payer dès l’arrivée sur le territoire du Bélarus : la PAF 4 & 5
Sont à la charge de l’élève : les repas, les frais d’hébergement selon l’option qui a été choisie et autres frais de vie sur place.
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 du stage soit le 1er juillet 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

- La PAF 4 « FRAIS ADMINISTRATIFS MINSK (MOO TEATRO) » est à régler le jour de votre arrivée à Minsk ou par chèque et virement
sur le compte de l'association biélorusse le 28 juillet 2021
- La PAF 5 « FRAIS D'HEBERGEMENT A MINSK » est à régler sur place
- Les allocataires du RSA ont accès à la réduction de 50 € sur la PAF 3. Un justificatif valable dans les 12 mois précédant l’inscription est
à fournir.

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 du
mois.

ARTICLE 5 : DUREE ET HORAIRES DE LA FORMATION
Les cours sont dispensés du lundi au samedi à raison de 8h30 par jour.
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 21h. 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 annexe « Règlement intérieur »

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Tout élève est tenu par le secret d’enseignement donné par Demain le Printemps. Les concepts et l’organisation de la
formation composent dans leur ensemble une certaine technologie pédagogique. L’élève s’interdit donc
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 dans le but de les utiliser dans un contexte
concurrentiel.
Il s’engage également à garder le secret des informations de caractère personnel et/ou sensible concernant les élèves
ou les enseignants.
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 parisiens.
Fait en deux exemplaires :
L’élève :
NOM :
Fait à :

PRENOM :
Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

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

signature
& cachet

CONTRAT D’INSCRIPTION A LA FORMATION THEATRALE

« A la rencontre des techniques de l’Est »
STAGE AOÛT 2021 - 2/2 EXEMPLAIRE DE DLP
S’engagent à respecter le présent contrat :
D’une part, l’élève :

D’autre part, l’organisateur :

NOM :
PRENOM :
Date de naissance :
Adresse :

Demain Le Printemps (Association Loi 1901)
14 rue de la Tour d’Auvergne, 75009 PARIS
Représentée par
NOM : BURCKEL
PRENOM : Stéphane
Fonction : Président de Demain le Printemps

ARTICLE 1 : INSCRIPTION
Les personnes désirant participer à la formation théâtrale d’un mois à Minsk proposée par Demain le Printemps remplissent la fiche d’inscription
fournie au préalable à chaque candidat. Le retour de cette fiche remplie et signée donne lieu à l’ouverture du dossier d’inscription de ce(tte)
candidat(e). L’élève doit également fournir à ce stade 4 photos d’identité récentes un curriculum vitae et une lettre de motivation. Après
acceptation de la candidature, l’élève devra joindre à son dossier : une photocopie de son passeport valide, un certificat médical qui atteste
l’absence des contre-indications aux activités sportives, les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence, le règlement intérieur et
les autorisations et décharges signés ainsi que la demande de visa remplie et signée en trois exemplaires si le visa biélorusse est nécessaire (voir
le doc.2-Procédure d’inscription). Il est fortement conseillé de joindre une copie d’un historique médical personnel si la santé du candidat est
délicate ou s’il y a des points qui doivent être pris en compte lors de la formation et qui peuvent aider, le cas échéant, les médecins en
Biélorussie.

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 juillet 2021 mais la PAF 1 n’est plus remboursable. Pour
les désistements après le 1er juillet 2021 les PAF 1, 2 & 3 sont dues et non remboursables.
2.2. En cas d’annulation de la formation par Demain le Printemps pour des raisons exceptionnellement graves l’intégralité de vos versements
sera remboursée.

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 :
PAF 1 : Inscription :
115 €
PAF 2 : Frais administratifs Paris (Demain Le Printemps) :
145 €
PAF 3 : Frais pédagogiques :
_____ €*
PAF 4 : Frais administratifs Minsk (MOO Teatro) :
285 €
PAF 5 : Frais d'hébergement à Minsk :
_____ €*

TOTAL :

________ €

* Les montants précis des ces PAF dépendent de la date d’inscription (avant ou après le 1er mai 2021, de la prise en charge individuelle - ou non du coût de la formation par l’Afdas, de l’accès de l’élève aux aides sociales spéciifiques comme RSA, du choix personnel du format
d’hébérgement proposé etc.,
Nos prix sont indiqués dans le Devis stage août 2021 en tarifs nets, notre association n’étant pas assujettie à la TVA.
Les dates des paiements sont définies dans la Procédure d’inscription.
Le prix mensuel net des cours inclut la totalité de la formation, et les frais d’hébergement si cette option a été choisie.
Sont à payer séparément : Les PAF 1, PAF 2 & PAF 3 - la cotisation annuelle à l’association, les frais de dossier, les frais d’assurance responsabilité
civile.
Sont à payer dès l’arrivée sur le territoire du Bélarus : la PAF 4 & 5
Sont à la charge de l’élève : les repas, les frais d’hébergement selon l’option qui a été choisie et autres frais de vie sur place.
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 du stage soit le 1er juillet 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
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- La PAF 4 « FRAIS ADMINISTRATIFS MINSK (MOO TEATRO) » est à régler le jour de votre arrivée à Minsk ou par chèque et virement sur le compte
de l'association biélorusse le 28 juillet 2021
- La PAF 5 « FRAIS D'HEBERGEMENT A MINSK » est à régler sur place
- Les allocataires du RSA ont accès à la réduction de 50 € sur la PAF 3. Un justificatif valable dans les 12 mois précédant l’inscription est à fournir.

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 du mois.

ARTICLE 5 : DUREE ET HORAIRES DE LA FORMATION
Les cours sont dispensés du lundi au samedi à raison de 8h30 par jour.
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 21h. 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 annexe « Règlement intérieur »

ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Tout élève est tenu par le secret d’enseignement donné par Demain le Printemps. Les concepts et l’organisation de la formation
composent dans leur ensemble une certaine technologie pédagogique. L’élève s’interdit donc 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 dans le but de les utiliser dans un contexte concurrentiel.
Il s’engage également à garder le secret des informations de caractère personnel et/ou sensible concernant les élèves ou les
enseignants.
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 parisiens.
Fait en deux exemplaires :
L’élève :
NOM :
Fait à :

PRENOM :
Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

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

signature
& cachet

5
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

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

8

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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