DEMANDE D'ADMISSION - NOTICE ET INFORMATIONS PREALABLES
Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire.
Veuillez noter que vos réponses à chacune des questions ci-dessous sont obligatoires et nécessaires au
traitement de votre dossier de candidature. L’absence de réponse à une question est susceptible de
compromettre la gestion de votre candidature, et de manière générale le bon traitement de votre demande.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
la Fédération Luxembourgeoise d’Improvisation a.s.b.l. (ci-après nommée FLI). Nous ne traiterons ou
n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement de vos
demandes.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant le traitement de
votre demande, respectivement pendant la durée de votre participation à la FLI en cas d'admission, et
pendant trois ans après l'arrivée à terme de votre participation, sauf si :
- vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ciaprès ; ou
- une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou
règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des
tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux mandataires administratifs. Les prestataires
externes sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité
avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous
nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).
Pour le cas où un transfert de données serait nécessaire hors de l’Union Européenne, les garanties suivantes
seront prises pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant de vos informations :
- Le pays du ou des destinataires offrira un niveau de protection adéquat par décision de la Commission
européenne ; ou
- Le ou les destinataires adhèrent aux principes du « Privacy Shield » ; ou
- Le transfert sera encadré, conformément aux exigences du Règlement européen n°2016/679/UE du
27 avril 2016, par des clauses types de protection adoptées par la Commission européenne.
Conformément à la loi du 30 mai 2005 (protection des données et communications électroniques) telle que
modifiée, et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant le Comité de la FLI via hello@fli.lu. Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous
pouvez contacter la Commission Nationale de Protection des Données (CNPD, plus d’informations sur
http://cnpd.public.lu).
Notice visée à …………………………………………..………., le ………………………………..

……………………………………………………
signature

Formulaire d’inscription
FLI – Ateliers hebdomadaires d’initiation à l’improvisation théâtrale
Année 2019/2020

NOM: ____________________________________
PRÉNOM: ________________________________
Date de naissance : _____/_____/_________
Adresse:___________________________________________________________________________
CP: __________________
Ville: _____________________________________________________
Tel : ____________
E-mail : ______________________________________________@____________________________
Comment avez-vous connu le stage: __________________________________________________
Tous les stages sont soumis à un nombre minimum et maximum de participants.
Expérience éventuelle en improvisation :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Autres commentaires:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tarifs :
Toute inscription ne pourra être définitive qu’à réception des 25€ (non remboursables) de préinscription sur le compte LU44 0019 5055 2994 8000 (BCEELULL) de FEDERATION LUX.
IMPROVISATION ASBL en veillant bien de préciser "Formation Hebdomadaire FLI" et votre nom.

Lieu, date ______________________________

Signature _________________________

Description
Les lundi soirs à Hesperange (Fentange) – (Premier cours le 23 septembre à 19h30)
Langue: français
Âge: de 17 à 77 ans (cours adulte)
Réservations : hello@FLI.lu
Tarif annuel : 325€ (inclus cotisation 25€ à la FLI)
Pré-inscription : 25€ (non remboursables) couvrant la première séance (d’essai).
Contenu de l’atelier:
• Découverte de l’improvisation théâtrale, formidable outil de partage, d’échange et de
communication
• Par des exercices pratiques, aiguiser son sens de l’écoute, développer son observation et son esprit
d’à propos
• En groupe, découvrir l’acceptation et la bienveillance de cette discipline artistique
• Au fur et à mesure, construire et jouer spontanément
• Oser, s’amuser, créer de l’éphémère.
Déroulement progressif :
L’atelier est l’entraînement dont tout comédien-improvisateur (jouteur) a besoin pour pratiquer
l’impro. Sur base d’exercices d’improvisation ciblés et variés, les participants seront amenés à
travailler des catégories d’impro au sein desquelles ils mettront en pratique les principes vus
ensemble : accepter l’imprévu, avoir l’œil à tout, rebondir sur ce que l’autre propose, s’adapter
rapidement, jouer en groupe, relever des défis…
Formateurs:
5 à 6 coachs venant des différentes troupes de la FLI.
Un pied à l’étrier:
Cette formation générale ouvre potentiellement la porte vers les différentes troupes de la FLI qui
recrutent des improvisateurs avec un minimum de bagage. C’est également des rencontres avec des
improvisateurs venant des différentes troupes, une assurance, des accès et des avantages liés au
statut de membre FLI.

