ASSOCIATION COOLISSES
13 rue de l’Aimable Nanette
17000 La Rochelle
05 46 41 88 99
coolisses@wanadoo.fr
www.coolisses.asso.fr

FICHE D’ADHÉSION 2022
Catégorie d’inscription : Comédien / Technicien / Figurant / Structures de productions / Autre :
NOM :								PRÉNOM :
NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL :
Adresse :							Date de naissance :
Téléphone :

					

Emploi / Statut :

Téléphone parents pour mineur :
Mail :								Date d’adhésion :

Pour les enfants mineurs, merci d’indiquer les coordonnées du responsable légal.

AUTORISATION DE DIFFUSION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Je soussigné(e) autorise l’Association COOLISSES à diffuser sur son site internet, ainsi que sur tout support
que celle-ci jugera utile, mes photographies, mes coordonnées et les renseignements que je leur ai fournis. Elle
pourra communiquer aux sociétés de production ou autres structures qui en feraient la demande mes
coordonnées et informations me concernant.

Signature :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 16 ANS
Je soussigné(e) ....................................... autorise mon enfant .......................... à figurer dans :
le fichier papier, ainsi que sur le site Internet de l’Association Coolisses qui transmettra, lorsque l’occasion se
présentera, mes coordonnées ainsi que les photos de mon enfant, aux sociétés de productions.

Signature :
En signant votre fiche d’adhésion, vous acceptez de partager les données personnelles renseignées sur cette fiche avec l’association Coolisses.
Ces données serront concervées durant toute la durée de validité de votre adhésion à l’association Coolisses.
Ces données serront stockées dans une base de donnée sécurisé hébergée par OVH uniquement accessible par l’association à des fins de recenssement de nos adhérents et afin de vous donner la possibilité d’apparaître
dans notre catalogue de figurants, techniciens et comédiens sur le site http://www.coolisses.asso.fr/.
Certaines de vos données personnelles serront affichées sur notre site internet, notamment votre nom, prénom, tranche d’âge et localisation géographique. Vous pourrez à tout moment modifier vos données ou décider de
ne plus les afficher sur notre site en accédant à votre espace utilisateur ou en formulant une demande à l’association.
Vous avez également la possibilité, en tout temps, de faire valoir vos droits d’accès, de réctification, d’éffacement, de portabilité et d’opposition (cf. règlement général sur la protection des données (RGPD)). Vos requêtes serront
traitées dans un délai d’un mois maximum à compter de la récéption de cette demande.
Pour toute information concernant vos droits, vous avez la possibilité de visiter le site internet de la Commission Nationnale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) à l’adresse suivante
https://www.cnil.fr/fr.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 envier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.Cependant, l’association ne pourra être tenue responsable des éléments

MONTANT DE LA COTISATION EN ANNÉE GLISSANTE :
PLEIN TARIF : 35 €
TARIF -25 ans : 20 €

Je soutiens Coolisses □

Je ne soutiens pas Coolisses □

Pour les professionnels de Charente-Maritime, techniciens et comédiens, il est possible d’avoir son CV visible sur le site internet de Coolisses sans soutenir l’association
financièrement.

COMÉDIEN / FIGURANT (entourer le ou les profils retenus)
Couleur cheveux :
Taille :						Couleur yeux :
Langues étrangères :				

Signes particuliers :

Joindre des photos récentes (portrait + en pied) en version numérique de préférence.
Pour les comédiens, merci de joindre également un CV à jour, au format numérique.

TECHNICIEN

Veuillez entourer ci-dessous les postes vous concernant :

REALISATION
ELECTRICITE

Réalisateur
1er Assistant Réalisateur

Chef Electricien

2ème Assistant Réalisateur

Electricien

3ème Assistant Réalisateur
Directeur de Casting

COSTUMES
Chef Costumier(e)
Costumier(e)

MACHINERIE

Assistant de Casting

Chef Machiniste

Coach enfant

Machiniste

Scripte

Habilleur(se)
MAQUILLAGE
Chef Maquilleur(se)

DÉCORATION

Assistant Scripte
Scénariste

Chef Décorateur
1er Assistant Décorateur

RÉGIE

Maquilleur(se)
COIFFURE

2e Assistant Décorateur

Chef Coiffeur(se)

Régisseur Général

Assistant Décorateur Adjoint

Coiffeur(se)

Régisseur Adjoint

Chef Constructeur

Régisseur Assistant

Menuisier

Repéreur

Menuisier Traceur

Gardiennage

Ensemblier

Régisseur Spectacle

Régisseur d'Extérieur
Accessoiriste

PRISE DE VUE

Chef Peintre

Directeur Photographie
Chef OPV

Peintre
Staffeur
Serrurier

1er Assistant OPV

Tapissier

2nd Assistant OPV

Rippeur

Assistant OPV Adjoint

Graphiste

Cadreur
Steadycamer
Télépilote de Drone

PRODUCTION

Photographe de plateau

Directeur de Production

PRISE DE SON
Chef Opérateur Son

Secrétaire de Production

DIVERS
Monteur
Assistant Monteur
Etalonneur
Infographiste
Vidéographiste
Storyboarder
Musicien
Cascadeur
Metteur en scène
Traducteur
SPECTACLE VIVANT
Régisseur de théâtre
POST PRODUCTION
Mixeur son
Monteur son

Opérateur Son
1er Assistant Son
Perchman

Merci de joindre également un CV à jour, au format numérique.

