
La Fabrik’ 2020 / 2021 
Fiche d’inscription 

Cochez votre choix 

 Fabrik’ du lundi – 20h/23h  Fabrik’ du mercredi – 20h/23h 

Adhésion (obligatoire, non remboursable) = 15€ 

+
Cochez votre tarif 
 Tarif 1 = 585€ 
  Tarif 2 = 555€ (étudiants et chômeurs sur justificatif) 

Merci d’établir 2 chèques à l’ordre de LILY association = 1 pour l’adhésion + 1 pour la Fabrik’ 

Vos Informations 

Nom........................................................................................................... 

Prénom...................................................................................................... 

Adresse postale............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

Mail........................................................@.................................................................................................... 

Téléphone  ....../....../....../....../...... 

Expérience en impro : ................................................................................................................................... 

Signature
(outil "remplir et signer") 

Formulaire d'inscription à retourner par mail, ou par courrier avec votre règlement, à l’adresse de notre 
local : Ligue d’improvisation lyonnaise - Pratiques amateurs – 32 rue du professeur Grignard, 69007 Lyon 

La première séance de la saison est une séance découverte. À l’issue de celle-ci, vous pouvez annuler votre inscription, sous 48h. Passé ce délai, 
votre inscription est définitive et les règlements sont encaissés.
Vous vous engagez pour la saison et les séances sont dues sur l’année. Aucun remboursement n’est effectué en cours d’année sans motif validé 
par la Lily. Le tarif comprend les week-ends en gîte.



La Fabrik’ 2020 / 2021 
Infos pratiques 

CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION 

Le règlement complet est à effectuer au moment l’inscription qui ne sera prise en compte qu’après confirmation de la 
LILY, et il engage pour la saison. 
Les règlements sont encaissés après la première séance. 

À l’issue de cette première séance, vous pouvez annuler votre inscription.  
Dans ce cas, vous devez nous en informer sous 48h après la première séance, soit par mail à l’adresse : 
pratiqueamateur@impro-lyon.com soit par téléphone au 04 72 80 98 71. 
Sans nouvelles de votre part, nous validerons votre inscription et encaisserons le règlement ou les règlements prévus 
aux échéances trimestrielles. 

Les séances sont dues sur l’année. 
Aucun remboursement n’est effectué sans motif validé par la Lily (mutation professionnelle, problèmes médicaux). Tout 
trimestre entamé est du. 
Même en cas d’annulation et de remboursement, l’adhésion de 15€ ne peut vous être remboursée. 

CALENDRIER 

Le règlement de l’année comprend : 
28 séances de 3h (9 ou 10 par trimestre)  
2 week-ends en gîte de 12h chacun. 
Soit un total de 108 heures dirigées par des comédiens/metteurs en scène professionnels de la LILY qui vous 
permettent de présenter 3 spectacles, 1 à la fin de chaque trimestre. 

Les dates des séances et des spectacles sont communiquées au plus tard un mois en amont par vos intervenants. 

WEEK-END EN GÎTE 

Ces week-ends font partie intégrante du parcours. 
Le coût de l’hébergement est compris dans le coût total lors de votre inscription. 
Le transport et les repas sont à votre charge. Les groupes peuvent s’organiser collectivement pour les déplacements. 
1er week-end en gîte : décembre 2020 
2ème week-end en gîte : mi-mars 2021 

PRÉSENTATION DE TRAVAIL PUBLIQUE 

Chaque trimestre se conclut par une présentation de travail publique : les représentations auront lieu au Rikiki (11 
rue de l'Annonciade, Lyon 1er), aux périodes suivantes (1 soir par groupe selon votre jour de Fabrik’). 

Décembre 2020 
Mars 2021 
Juin 2021 

mailto:pratiqueamateur@impro-lyon.com


CONSIGNES
Les éventuelles mesures liées au COVID pourront modifier les consignes le cas échéant. Ces informations seront communiquées aux personnes 

inscrites

 Ponctualité :
Début de la Fabrik’ : Les retardataires trouveront la porte close ¼ d’heure après le début prévu de la séance
(sauf si l'intervenant a été prévenu et a donné son accord pour une arrivée décalée). Merci de respecter les
horaires de présence.

 Absence :
Si vous devez manquer une séance, merci de prévenir l'encadrant le plus tôt possible afin qu'il adapte le
contenu en fonction du nombre de présents.

 Tenue :
Jogging ou pantalon souple et baskets sont de rigueur, la tenue est de préférence noire (la plus neutre). Pensez
à retirer les bijoux qui pourraient blesser.

 Lieu :
Le local est un lieu collectif qui doit rester propre : pensez à jeter les bouteilles en verre, faites votre vaisselle,
ne laissez pas de nourriture entamée, rangez le matériel utilisé…
Pour les fumeurs, c’est à l'extérieur du local.

VIE ASSOCIATIVE 

La Lily est une association dont vous devenez adhérents pour une saison. 
Vous êtes conviés à l’assemblée générale et invités à vous investir dans l’association en devenant membre du CA, en 
vous faisant relais de communication, en étant bénévole sur nos spectacles au Transbordeur lors des Matchs 
d’improvisation théâtrale, pour l’accueil des spectateurs. 
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez d’un tarif réduit pour certains des spectacles de la Lily. Renseignez-vous pour 
chaque spectacle et lieu de diffusion. 

VOS CONTACTS A LA LILY 

 Sophie Durand : responsable artistique de la Fabrik’
Pour les questions artistiques, l’organisation des stages et des spectacles 
Coordonnées : 06 63 71 18 44 deihpos2000@yahoo.fr 

 Émilie Gabardo : responsable administrative des pratiques amateurs
Pour les questions administratives et financières  
Coordonnées : 04 72 80 98 71 pratiqueamateur@impro-lyon.com 
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