formulaire d’inscription

adhésion 2016-2017
Dans la lignée des laboratoires numériques permettant aux artistes d’intégrer dans leurs œuvres les
technologies numériques et sonores, le Vanderlab a pour vocation de populariser l’accès et les usages
des nouvelles technologies, tout en ajoutant une dimension nouvelle liée aux pratiques sonores.
Ouvert aux artistes, créateurs et entreprises innovantes, il dispose également de créneaux ouverts au
public. Il permet de créer, concevoir et tester au sein d’espaces équipés et adaptés à la création
numérique et sonore. L’espace est convivial et y règne l’esprit « Do It Yourself ».

Accédez au Vanderlab en devenant adhérent !
En devenant adhérent vous bénéficiez d’un accès aux outils du Vanderlab. Vos envies vont devenir
formes et objets, par l'apprentissage de l'utilisation des outils, par la création d'un projet commun, le
développement de vos projets personnels, la fabrication, le prototypage…

ADHÉSION ACCÈS AUTONOMiE :
Créateurs, artistes, entrepreneurs et curieux, accédez au Vanderlab pour réaliser votre projet ou
prototype grâce aux outils numériques de notre atelier ! L’adhésion permet l’accès libre au
Vanderlab et l’utilisation en autonomie des machines. Inclus : une formation de 2h à l’utilisation des
outils du Vanderlab.

Quand ? Le mardi de 17h à 21h et le autres jours à la demande à vanderlab@chateauephemere.org
adhésion vanderclub (Dès 11 ans) :
Une rencontre hebdomadaire à destination de tous pour bricoler, inventer et prototyper. Apprenez à
utiliser les outils du Vanderlab (découpe laser, imprimante 3D, outils de menuiserie…) en réalisant
des projets définis ensemble. Parents férus de bricolage et de nouvelles technologies? Inscrivezvous avec vos enfants et partagez avec eux votre passion !

Quand ? Le mardi de 18h à 20h (hors vacances scolaires).
ouverture du vanderlab : mardi 20 septembre 2016

nom :
prénom :
adresse :
téléphone :
e-mail :
Quelques mots sur vous (Profession, cursus scolaire, votre intérêt pour les nouvelles technologies… ) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Je souhaite m’inscrire à (cocher l’adhésion correspondante) :
ADHÉSION ACCÈS AUTONOMiE :
1 Trimestre

Château Éphémère - Association Vanderlab
470 AVENUE W.K. VANDERBILT
78955 CARRIères-sous-poissy
* Possibilité de facilités de paiement

1 an

Enfants (-12 ans)*

8€

☐

20 €

☐

Tarif réduit (étudiants, - 25 ans, demandeurs d’emploi)

12 €

☐

30 €

☐

Particuliers

20 €

☐

50 €

☐

Artistes, artisans, micro-entrepreneurs, associations

55 €

☐

120 €

☐

Établissements scolaires, entreprises

100 €

☐

300 €

☐

* Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

adhésion vanderclub :
vanderclub
1 an

Modalités d’inscription :
Remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le renvoyer à l’association sous pli, accompagné des
formulaires de droit à l’image et d’autorisation parentale le cas échéant, d’une copie de votre carte
d’identité et des droits d'adhésion* par chèque à l'ordre de l'Association Vanderlab à :

Âge :

vanderclub 1 an
+ accès autonomie

Enfants, Ados (-18 ans)

180 €

☐

180 € + 20 € = 200 €

☐

Adultes

270 €

☐

270 € + 50 € = 320 €

☐

signature (ou signature du tuteur légal pour les mineurs) :

autorisation de droit à l’image

autorisation PARENTALE

Je soussigné-e _____________________________________________________________________
autorise / n’autorise pas*

Je soussigné-e _______________________________________________, en ma qualité de père /
mère / tuteur légal / tutrice légale,

l’Association Vanderlab à utiliser mon image/l’image de (ex : ma fille) ________________________ ou
celle de mes /ses fabrications dans le cadre de mes participations aux sessions du Vanderlab et/ou
du Vanderclub.
Les images ou films multimédia réalisés ne serviront qu’à des fins promotionnelles non-lucratives. En
aucun cas ces images ne seront vendues à des tiers.

Fait à :

le :

Signature (ou signature du tuteur légal pour les mineurs) :

autorise / n’autorise pas*
(Nom - Prénom) _________________________________________________ à participer aux ateliers
de fabrication du Vanderlab et/ou du Vanderclub, qui peuvent inclure la manipulation d’objets
chauffants (fers à souder, pistolets à colle, imprimante 3D, découpe laser, etc.), tranchants
(menuiserie, cutter, etc.) et électroniques. Je dégage l’association de toutes responsabilités en cas
d’accident ou de problème de santé survenant à mon enfant dans le cadre de ces ateliers.
Le personnel de l’association, en la personne de l’encadrante des ateliers et responsable du
Vanderlab, veillera à l’utilisation de ce matériel dans le respect de toutes les consignes de protection
et de sécurité.
Fait à :
Signature :

*rayez la mention inutile

*rayez la mention inutile

le :

