
le Signe, centre national du graphisme 
groupement d’intérêt public • 1, place Emile Goguenheim (place des Arts) 52000 Chaumont 
tél : 03 25 35 79 01 • courriel : contact@centrenationaldugraphisme.fr • internet : 
www.centrenationaldugraphisme.fr 

	

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

WORKSHOP – LE(S) COMMUN(S) 
 
 

CONTEXTE 
 
Le Signe, centre national du graphisme, invite 3 entités du 
design graphique à proposer un workshop à distance, ayant 
pour ambition, dans le contexte qu'à posé actuellement la 
crise sanitaire, d’aborder les « Communs ». 
La définition minimale du « commun » est donc d’être une 
ressource partagée, gérée et maintenue collectivement par 
une communauté, par les règles qu’elle induit ou qu’elle 
établit. Les communs sont tout à la fois ressources et 
communauté d’usage ; d’usage englobant les notions de 
partage, de droit d’usage, d’obligation de restitution.  
La problématique des communs est ordonnée par une 
circularité établie par trois champs donner--> recevoir--> 
rendre.  

 
Sébastien Marchal, Atelier Téméraire, common-interest vous invitent à vous inscrire 
dès maintenant ! 
 
 
 

PARTICIPATION 
 
Ouverture des inscriptions : du 15 au 18 avril.  
 
Pour amorcer cette réflexion, le Signe invite common-interest, Sébastien Marchal et 
Atelier Téméraire, à diriger un groupe de dix participants (chacun) autour de l’axe 
développé par leur travail, leurs pratiques graphiques et leurs envies.  
 
Les inscriptions se feront par ordre de réception. Néanmoins, et dans l’objectif de 
former des groupes hétérogènes, le Signe se réserve le droit d’intervenir dans la 
constitution des groupes. Veuillez mentionner vos vœux d’inscription par ordre de 
priorité (voir tableau ci-dessous). Si seuls un ou deux workshops vous intéressent, 
merci de ne mentionner que ces derniers.  
 
Le workshop est ouvert aux professionnels du design graphique et aux étudiants. 
Pour les étudiants, un niveau d’étude correspondant à un BAC +3 est demandé.   
Les échanges s’opéreront par emails et visio-conférences, une bonne maîtrise des 
logiciels de communication ainsi qu’une connexion internet de qualité est requise.  
La participation au workshop est entièrement gratuite.  
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RENSEIGNEMENTS / DATA 
 
 
Merci de remplir ce formulaire sous le logiciel Adobe Acrobat et de nommer le 
fichier de manière suivante : NOM_PRENOM / Please use Adobe Acrobat to fill in the 
registration form and name the resulting file accordingly: NAME_FIRST NAME 
 
Les formulaires d’inscriptions sont à renvoyer à l’adresse suivante uniquement : 
resa@cndg.fr / Please send your registration form to the following email address 
only: resa@cndg.fr 
 
 
Nom / Name : 
Prénom / First Name : 
Âge / Age :  
Niveau d’étude / Educational level : 
 
Activité actuelle / Current activity (plusieurs réponses possibles/ Multiple replies 
possible) 
Etudiant·e / Student :  
Salarié·e / Employed : 
Indépendant·e / Self-employed : 
 
Adresse mail / Email address : 
Je souhaite recevoir les actualités du Signe par mail / I would like to receive the 
newsletter from le Signe by email : oui / yes  non / no 
Téléphone / Telephone number  :  + 
Identifiant Skype (ou autre en fonction du logiciel choisi) / Skype ID or other 
depending on the application chosen by the group) :  
 
Adresse postale / Postal address :  
Code postal / Postal code :     Ville / Town :  
Pays / Country :  
 

CHOIX PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE (LE N°1 ÉTANT LE PREMIER CHOIX) 
CHOICE BY ORDER OF PREFERENCE ( 1 BEING THE FIRT CHOICE) 

 
COMMON-INTEREST  
SÉBASTIEN MARCHAL  
ATELIER TÉMÉRAIRE  

 
 
Dès clôture des inscriptions, le Signe se donne un délai de 2 jours pour confirmer ou 
non votre participation au workshop choisi. Vous serez informé·e par mail dans les 
deux cas. La signature d’une clause de participation vous sera également demandée.  
 
As of the registration deadline, le Signe will let you know within two days whether 
your choice could be confirmed and what workshop you are in. You will receive an 
email in any case. In case of participation you will be asked to sign an agreement 
relating to this participation. 
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