
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

La suspension, maîtrise du tenir et du lâcher. 
Formation professionnelle 

Compagnie Rhizome – Chloé Moglia 

Du 8 au 10 mai 2023 au Gymnase municipal de Trédion (56) 
 

Adresse mail :  

Adresse postale :  

  

Numéro de téléphone :  

Pratique principale, profession :  

 
 

Niveau, commentaires, etc. (facultatif) :  

  
 

Si vous souhaitez mutualiser transport et/ou logement, merci de nous l’indiquer afin que nous vous 
mettions en relation avec d’autres participant·e·s : 

☐ Oui, je souhaite être mis en relation avec d’autres participant·e·s 

☐ Non 

 

En complément de ce bulletin complété, merci de nous faire parvenir : 
- Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique aérienne (pratique sportive) 
- Un CV et une lettre de motivation qui précise vos besoins vis-à-vis de la formation ainsi qu’un 

court descriptif de vos pratiques physiques actuelles 
- Une photo 

Avant de valider l’inscription Rhizome s’attachera à vérifier l’adéquation des parcours des participants avec les 

objectifs de la formation. Un entretien téléphonique de vingt minutes aura lieu avec les candidat·e·s 

présélectionné·e·s. 

Les formations du Rhizome peuvent se remplir vite ! Nous prendrons en compte les candidatures dans l’ordre 

d’arrivée.  

Accessibilité : 
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez nous contacter afin de connaître les adaptations 
possibles. Nous sommes joignables par mail : formation@rhizome-web.com ou par téléphone : 09 70 

66 14 07.  

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  

mailto:formation@rhizome-web.com


LOGISTIQUE / ACCES 

Voyages, hébergements et repas : à prévoir par les participants. 

1) Repas  

Pour les repas du midi, le Rhizome travaille avec Nathalie Texier (Nos racines) qui prépare des repas végétariens avec 

des produits issus de l’agriculture biologique. Pour les personnes qui le souhaitent, Rhizome peut effectuer une 

commande groupée. Les repas seront livrés quotidiennement sur place.  

Tarif : 12€/repas (à régler auprès de Nos racines, Nathalie Texier). Plus d’informations après l’inscription. 

2) Accès et déplacements 

La formation aura lieu au gymnase municipal de Trédion situé à l’adresse : Stade Victor-Tual, Maisons Guilloux, 56250 

Trédion. 

Venir en voiture : 

- A 1h10 de Rennes par la N24, sortie D112 dir. Bohal, Pleucadeuc ; 

- A 30 minutes de Vannes par la N166, sortie D1 dir. Elven, Trédion ; 

- A 1h30 de Nantes par la N165 et la N166, sortie D1 dir. Elven, Trédion ; 

- Stationnement gratuit sur le parking du gymnase à Trédion. 

Venir en train : 

- A 24km de Trédion, la gare de Vannes est desservie par le TGV (ligne Quimper <> Rennes <> Paris 

Montparnasse) et le TER (lignes Quimper <> Rennes et Quimper <> Nantes). 

- A 23km de Trédion, la gare de Questembert est desservie par le TER (ligne Quimper <> Rennes). 

Covoiturer autour de Trédion : 

- Offres et demandes de covoiturages sur les plateformes Ouestgo, BlablacarDaily, etc.  

- Mise en relation possible avec les autres participant-e-s de la formation (cf. case à cocher page 1). 

 

https://goo.gl/maps/pNC7PoLFm5ShRBMB6
https://goo.gl/maps/pNC7PoLFm5ShRBMB6
https://www.ouestgo.fr/

