WWW.lavoixsociale.org
contact@lavoixsociale.org
09 80 31 12 96

FEUILLET D'INSCRIPTION ANNEE 2017/2018
La Voix Sociale partenaire de l'Association du Bourg L'Evêque

TOUTES LES ACTIVITES ONT LIEU AU
16 RUE PAPU 35000 RENNES

ÂGE ou GENERATION :

NOM, PRENOM :
ADRESSE :
MAIL (en majuscules) :

TELEPHONE :

STATUT/PROFESSION/ACTIVITE (pour Voix, techniques vocales) :

Je suis bénéficiaire du dispositif SORTIR :

oui 

Si oui contactez le secrétariat.

POUR LE COURS ou L'ATELIER (voir référence livret) :
PRECISEZ l'HEURE du COURS ou de l'ATELIER (s'il y a lieu) :
COÛT :

ADHESION de 5€ à La Voix Sociale : à faire une fois

EN TROIS FOIS (inscription annuelle uniquement) :
AUTRES DISPOSITIFS DE REMISE et de PAIEMENT SUR DEMANDE :
FRAIS DE DOSSIER 47€ (pour inscription annuelle uniquement) :
DATE (de votre premier rendez-vous bilan) et SIGNATURE :
A RENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE : La Voix Sociale
25 Bd de Beaumont
35 000 Rennes

BUT/OBJET
Tel qu’il est inscrit dans les statuts lors de la création de La Voix Sociale le 10/09/2014

L’association valorise la voix, la langue et la manière de l’individu (critère
irréductible), autant par ses compétences que par le support qu’elles
nécessite et cela pour l’émergence de la matière artistique quel que soit le
domaine de connaissance. Elle est attachée aux questions des langues et
également les langues dites régionales. Elle a pour but de valoriser par des
évènements culturels, du spectacle vivant et de l’audiovisuel tout ce qui
touche à la particularité d’une culture. Elle organise tous les types
d’événements artistiques, sportifs, littéraires et scientifiques, pour la mise
en valeur d’un sujet culturel. Elle est attentive à ce qui touche à la langue
bretonne et sa culture et l’inscrit dans ses émergences artistiques. Elle porte
une attention toute particulière à l’oralité, la transmission orale et le
patrimoine immatériel. Elle a pour considération économique, la recherche
de l’équilibre sociale et offre un support à la diffusion d’œuvres plastiques
et d’arts vivants dans le but de donner un devenir et de soutenir la création.

