A l’attention des signataires du Réseau National Musique et Handicap

Bonjour à tous,
Fort de son succès, le réseau Musique et Handicap se structure juridiquement par la mise en place
d’une association. L’association « Réseau National Musique et Handicap » est donc heureuse de vous
inviter aux prochaines « Rencontres nationales du RNMH » qui nous donneront l’occasion de
réaffirmer nos engagements pour l’accès à la musique des personnes en situation de handicap. Ce
sera une nouvelle occasion d’échanger et de mettre en commun nos réflexions et nos expériences, de
partager des moments créatifs et d’initier des nouvelles dynamiques pour le réseau au regard de
l’échéance 2015

Le pré‐programme :
Vendredi 7 Février 2014 :
9h30 : Accueil des journées
10h : Ouverture des journées. Présentation du réseau.
11h : Perspective de développement du réseau, contributions participatives.
12h30 : Déjeuner.

s

14h‐15h : L’accessibilité en question , Témoignages de professionnels, différentes déclinaisons de la
notion d’accessibilité
15h : Avis d’experts en écho
15h45 : Travail en ateliers
17h : Assemblée Générale
18h : Pause musicale et réunion du CA pour l’élection d’un(e) nouveau (elle) président(e)
18h45 : Apéritif dînatoire
20h00 : Présentation d’un documentaire

Samedi 8 Février :
9h : Le mot du nouveau Président
9h15 : Atelier
10h30 : pause et installation de l’exposition
11h : présentation des travaux
12h : Bilan et perspectives 2015
12h30 : Clôture des journées

Vous voulez adhérer ? … reportez vous au bulletin d’adhésion joint à cet envoi.

Je m’inscris aux
4èmes rencontres du
Réseau National Musique &
Handicap
☐ Adhérent* au RNMH
☐ Signataire de la charte : ☐ Structure ☐ Individuel
☐ non signataire de la charte

Participant aux rencontres :
NOM
STRUCTURE
ADRESSE
CP
E̲MAIL

PRENOM

VILLE

PAYS

En qualité de :
☐ Artiste-compositeur, interprète
☐Professeur de lʼEducation Nationale
☐ Enseignant-instruments

☐ Animateur
☐Médiateur culturel

☐Technicien du spectacle

☐ Elus
☐chercheur
☐soignant

☐ Enseignant-chant
☐ chargé des relations publiques ☐ Autres :
Etes‐vous en situation
☐ Facteur dʼinstrument
☐ Responsable du champ culturel
de handicap ?
Si oui, merci de nous indiquer les adaptations dont vous auriez besoin pour le bon déroulement de cette
☐ de
Educateur
☐ Responsable du champ social
journée. Nous nous efforcerons
satisfairespécialisé
au mieux vos demandes.
Eventuelles adaptations souhaitées :
Droit à l’image
Je soussigné(e) NOM PRENOM
autorise expressément l’Association Nationale Musique et Handicap, organisatrice des présentes journées, ainsi que ses
ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître,
sur tous les supports, y compris promotionnels, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités
en vigueur.
L’inscription aux journées professionnelles des 7 et 8 Février 2014 vaut acceptation du présent règlement.

Se restaurer

L’inscription donne droit aux deux repas prévus à l’occasion de ces journées. Je participerai aux repas suivants
(cocher les repas concernés) :
☐ Vendredi midi
☐ Vendredi soir

Régler votre participation

Inscription aux journées :
☐ Structure 90 € ☐individuel 60 €
Pour les adhérents* ☐ Structure 70 € ☐ individuel 40 €

Le dossier complet (bulletin d’inscription et chèque) doit être adressé au plus tard le 23 Janvier 2014
à l’Association Nationale Musique et Handicap,

Magali Viallefond ‐ RNMH – 9, rue Notre Dame 95160 Montmorency
Pour nous contacter : coordination.rnmh@gmail.com

Date : …../…../……

Signature (obligatoire)

Vous voulez adhérer ? … reportez vous au bulletin d’adhésion joint à cet envoi.

Se rendre aux rencontres
Les 4èmes Rencontres du Réseau National Musique & Handicap auront lieu les 7 et 8 Février
2014.

Conservatoire Léo Delibes
59 Rue Martre ‐ 92110 Clichy
 Accès Métro : Mairie de Clichy

Vous voulez adhérer ? … reportez vous au bulletin d’adhésion joint à cet envoi.

