# FORMULAIRE
D’INSCRIPTION
Programme unique
Accès gratuit sur réservation avant le 5 février 2018 dans
la limite des places disponibles !
Le spectacle conte de Béatrice Maillet :
inscription exclusivement auprès des bibliothèques.
Les réservations se font via le formulaire papier
(dépliant) ou sur le site www.dordogne.fr

NOM DU PARENT QUI INSCRIT : ....................................................................................................................................................................
NOM ET PRÉNOM DU OU DES ENFANTS : ..................................................................................................................................................
LES AGES : ........................................................................................................................................................................................................
VOTRE COMMUNE : ........................................................................................................................................................................................
VOTRE E-MAIL : ..............................................................................................................................................................................................
VOTRE TELEPHONE : ......................................................................................................................................................................................
NOMBRE D’ENFANTS PARTICIPANTS : ........................................................................................................................................................
NOMBRES TOTAL DE PARTICIPANTS (1 SEUL ADULE) : ..........................................................................................................................
COMMUNE CHOISIE : ......................................................................................................................................................................................

SPECTACLE ET ATELIERS CHOISIS :
o Spectacle-conte (1-4ans) 10h-10h30
o Cinéma (3-7ans) 10h30-12h

o Archéologie (8-12 ans) 10h-11h

o Archéologie (8-12 ans) 11h-12h
o Théâtre (6-12 ans) 10h-11h30
o Sport (12-15 ans) 10h-11h
o Sport (12-15 ans) 11h-12h

o Archéologie (8-12 ans) 14h-15h
o Archéologie (8-12 ans) 15h-16h
o Théâtre (6-12 ans) 14h-15h30
o Sport (12-15 ans) 14h-15h

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR
Merci de cocher la case
Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) :
……………………………………………………………......................
o à être photographié(e) et/ou ﬁlmé(e) lors d’un
reportage photos et/ou vidéo eﬀectué par le Conseil
départemental lors du festival « A Nous Les
Vacances ! » et autorise l’utilisation et la diﬀusion
de ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des
publications, expositions et réseaux sociaux du
Conseil départemental de la Dordogne, dans le
cadre de ses actions de communication institutionnelle, pour une durée indéterminée.

o Sport (12-15 ans) 15h-16h

Le : ………………………………… Fait à : ……………………......

o Spectacle familial (à partir de 5 ans) 17h-18h30

Signature :

o Goûter 16h30

Pour permettre à un plus grand nombre d’enfants de participer au spectacle-conte de Béatrice
Maillet, seul 1 adulte accompagnant sera accepté par famille

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE / MINEUR
Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à : ......................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : ........................................................................................
à être photographié(e) et/ou ﬁlmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo
eﬀectué par le Conseil Départemental
Lors du festival « A Nous Les Vacances ! »
Le : ................................................................ A :..........................................................................................
Et j’autorise l’utilisation et la diﬀusion de ces photographies ou vidéos pour
l’ensemble des publications ou expositions du Conseil Départemental de la
Dordogne, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle,
pour une durée indéterminée.
Fait : ................................................................ Le : ..................................................................................

Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, ............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à : ......................................................................................................................................
Tél : ..............................................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................
Autorise mon enfant (NOM, PRENOM) : ........................................................................................

A participer au Festival « A Nous Les Vacances ! » organisé par le Conseil
Départemental de la Dordogne qui se déroulera (choisir un lieu) :
¨
¨
¨
¨
¨

Lundi 27 février 2017 à Ribérac
Mardi 28 février 2017 à La Roche Chalais
Mercredi 1 mars 2017 à Lalinde
Jeudi 2 mars 2017 à Vergt
Vendredi 3 mars à Nontron

Fait : ................................................................ Le : ..................................................................................
Signature des parents ou du représentant légal
(Précédée de la mention « lu et Approuvé »)

Signature

