BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

La Parole est dans le pré - 2022

La Parole est dans le pré - 2022

Paroisse / Secteur de

Paroisse / Secteur de

Bulletin à remettre à

Bulletin à remettre à

pour le :

avec un chèque de

€ à l’ordre de :

pour le :

Les champs marqués d’une étoile * sont obligatoires

avec un chèque de

€ à l’ordre de :

Les champs marqués d’une étoile * sont obligatoires

LE / LA PARTICIPANT(E)

LE / LA PARTICIPANT(E)

NOM *

NOM *

Prénom *

Prénom *

Date de naissance*

Date de naissance*

N° de téléphone, s’il/elle en dispose :

N° de téléphone, s’il/elle en dispose :

Adresse postale *

Adresse postale *

Régime alimentaire :

Régime alimentaire :

Pas de régime particulier

Sans gluten

Pas de régime particulier

Sans gluten

Végétarien

Sans lactose

Végétarien

Sans lactose

Allergies :
Informations médicales à préciser :

Allergies :
Informations médicales à préciser :

Dispose d’une tente, et la ramène :
Non

et j’ai

Oui !

places disponibles dedans (en plus de la mienne).

Dispose d’une tente, et la ramène :
Non

Oui !

LE / LA RESPONSABLE LEGAL

et j’ai

places disponibles dedans (en plus de la mienne).

LE / LA RESPONSABLE LEGAL

NOM *

NOM *

Prénom *

Prénom *

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence* :

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence* :

Email :

Email :

Autorisation d’exploitation de l’image :

Autorisation d’exploitation de l’image :

Dans le cadre de l’événement, les organisateurs seront amenés à prendre des
photographies ou des vidéos des jeunes participants. Celles-ci ne seront utilisées que dans le cadre de l’événement ainsi que pour sa promotion dans les
éditions à venir (clips-affiches-galerie de souvenirs-articles). En aucun cas, ces
photographies ou vidéos ne seront diffusées à un tiers ou utilisées dans un but
lucratif. Nous veillerons particulièrement à ne pas diffuser d’images que la personne représentée pourra juger choquante, dégradante ou portant atteinte à sa
réputation.
Par la signature de cette inscription nous sollicitons donc également votre autorisation pour l’utilisation des photographies ou vidéos de votre enfant.
Si vous ne souhaitiez pas autoriser l’usage de photos et vidéos de votre enfant,
merci de le préciser à côté de votre signature.

Dans le cadre de l’événement, les organisateurs seront amenés à prendre des
photographies ou des vidéos des jeunes participants. Celles-ci ne seront utilisées que dans le cadre de l’événement ainsi que pour sa promotion dans les
éditions à venir (clips-affiches-galerie de souvenirs-articles). En aucun cas, ces
photographies ou vidéos ne seront diffusées à un tiers ou utilisées dans un but
lucratif. Nous veillerons particulièrement à ne pas diffuser d’images que la personne représentée pourra juger choquante, dégradante ou portant atteinte à sa
réputation.
Par la signature de cette inscription nous sollicitons donc également votre autorisation pour l’utilisation des photographies ou vidéos de votre enfant.
Si vous ne souhaitiez pas autoriser l’usage de photos et vidéos de votre enfant,
merci de le préciser à côté de votre signature.

Date et signature :

Date et signature :

