
 FESTIVAL DU MANGA – CÔTE DE GRANIT ROSE
VILLE DE TREBEURDEN – 28 & 29 JANVIER 2023

La Ville de Trébeurden  organise le premier
festival du manga de la côte de granit rose les
28 et  29  janvier  2023,  de  10 heures à  18
heures.

Pendant deux jours, des ateliers animés par
des mangakas, des ateliers et stage «manga
digital»,  des  ateliers  de  calligrahie,  un
concours  de  cosplay  se  succèderont  au
centre culturel le Sémaphore !

Envie de vous essayer au dessin sur papier,
sur  tablette,  envie  de  découvrir  la
calligraphie :

Rejoignez  l'aventure  en  complétant  le
formulaire  d'inscription !  Plusieurs  formules
vous  sont  proposées.  Merci  de  remplir  1
bulletin  par  participant.  ATTENTION :
places limitées  (12 places par  atelier/stage –
10 places pour l'atelier de calligraphie).

            

BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION
Age

+ de 10 ans

+ de 12 ans

 Nom - Prénom du participant

Portable Email

Atelier calligraphie

Adresse

Atelier digital découverte 

Nom - Prénom du représentant légal

Code postal Ville

Atelier dessin  - Elairin *

Atelier dessin  - Nicolas DAVID

Atelier dessin  - Ana Dess (à partir de 8 ans)

Stage digital 6 heures / 2 jours 

Atelier dessin  - Siby Ogawa 

 Sam 28/01 
10h30-12h

Sam 28/01 
14h-15h30

Sam 28/01 
16h-17h30

*16H30 -18h

Dim 29/01 
10h30-12h

Dim 29/01
14h-15h30

Sam 28/01 
10h15-12h15

Sam 28/01 et Dim 29/01 
14h-17h

Dim 29/01 
10h15-12h15



Un mail de confirmation ou un sms validant votre inscription vous sera adressé dès
réception de votre bulletin. Le paiement devra ensuite, être envoyé ou déposé sous
5 jours,  par chèque libellé à l'ordre du trésor public à l'adresse précisée dans le
cadre grisé.

 Atelier dessin  = 20 euros 

 Atelier calligraphie = 20 euros

 Atelier digital découverte  = 30 euros

 Stage digital = 80 euros

                             A REGLER :

Les informations recueillies via le présent document font l’objet d’un traitement des données à caractère personnel par
la  ville  de  Trébeurden   aux  fins  de  gestion  des  demandes  d’adhésion,  participation  aux  activités,  aux  prestations
associées et à la facturation.

Elles  sont  conservées  pour  une  durée  d'un  an.  Au-delà  de  cette  durée,  certaines  informations  feront  l’objet  d’un
archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues
par les dispositions relatives aux archives publiques.

Les destinataires des données sont les personnels habilitées de la collectivité, aux intervenants, à la trésorerie et aux
autorités compétentes afin de répondre aux obligations légales et réglementaires.

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés
modifiée, vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de Madame le Maire par courrier postal à Mairie de
Trébeurden – 7,  rue des Plages – 22560 TREBEURDEN ou par  mail  à cette  adresse manga@trebeurden.fr.  Vous
pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL

 
Droit à l’image et sons captés : A COMPLETER OBLIGATOIREMENT

Pour une durée de 10 ans, j’autorise la publication sur  :

Lettre d'information de la ville de Trébeurden  

Site internet de la ville de Trébeurden               

Facebook                                    

Instagram

Formulaire à adresser 
par mail à : 

manga@trebeurden.fr

  par voie postale :

Opération Manga 
Ville de Trébeurden 

7, rue des Plages
22560 TREBEURDEN

TARIFSTARIFS

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

mailto:manga@trebeurden.fr
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