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Bulletin d’inscription
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NOM :

NOM :

NOM :

PRENOM:

PRENOM:

PRENOM:

DATE DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

ADRESSE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

CODE POSTAL :

VILLE :

CODE POSTAL :

VILLE :

N° TEL :

N° TEL :

N° TEL :

Adresse mail :

Adresse mail :

Adresse mail :

Le festival se réserve le droit d’effectuer des enregistrements vidéo et photos pendant toute la durée du
stage. En s’inscrivant, les parents et stagiaires donnent leur autorisation express d’utiliser ces vidéos et
photos à des fins promotionnelles du festival
(distribution, médias sociaux, affiches, site en ligne).
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Date limite d’inscription : 31 Janvier 2020
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TARIFS : 50€

TARIFS : 50€

TARIFS : 50€

Moyen de paiement accepté :
 Chèque
 Chèques vacances
 Spot 50
 Tatoo
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