
 TOUTES COMMISSIONS  SAUF DANSE ET CAVALIERS
La présente inscription, validée, vaut adhésion comme membre actif de l’association et à la FFFSH

Nom :______________         Prénom :___________________

Adresse : N°___________  rue  ______________________________________

Code postal __________          Commune_______________________________________

Téléphone : mobile_________________________         ( renseignements indispensables)

Adresse courriel : ________________________________@___________________

Date de naissance (nécessaire pour l’assurance) :     _______/_____________/________

Sexe :  M          F             

INSCRIT(E) en  2018 :  O    Oui O      Non   EQUIPE  

Rôle spécifique :         ______________________________________

INSCRIPTION JOINTE D’ENFANTS : (prénoms , joindre les fiches individuelles) 
________________________________________

A VOS AGENDAS : 2 Répétitions au moins, obligatoires, à la citadelle / Présence indispensable

 samedi 20 juillet (14h00-19h00)

 dimanche 21 juillet (14h00-19h00)

 jeudi 25 juillet (la Générale 20h00)

Je suis disponible pour les dates suivantes :   5 minimum - merci de cocher les cases

  vendredi 26 juillet      samedi 27 juillet    dimanche 28 juillet          lundi 29 juillet   
 

  vendredi 2 août       samedi 3 août     dimanche 4 août             lundi 5 août  

Je suis disponible pour les tâches suivantes :

  COCHER LA CASE   PLUSIEURS CHOIX POSSIBLE SELON LES HORAIRES

Figuration : joindre fiche mensurations Régies :contact F. SIX

Animations : marchés, salons, fêtes, etc. Accessoires : contact B. MARCHAND    

Enquêtes : contact S. MARMIN Accueil/Placement :contact S. MILLE

Cousettes : contact N. DAUTREAUX Sécurité : contact J. PROTIN 

Cadre réservé à l’administration de l’Association

ARRIVE  LE ENREGISTRE B.D.D  PAR ACCUSE RECEPTIO N

EQUIPE RÔLE TITRE PHOTO BADGE

Demande d'adhésion et inscription 
FIGURATION à retourner avant le 15 avril 2019   
 CLOTURE   DEFINITIVE le 15 mai

Rappel : les badges d’accès 
seront distribués uniquement     les 
20 & 21 juillet !

Compléter au dos : signature obligatoire



ENGAGEMENT PERSONNEL

Je  souhaite  participer  à  la  manifestation  historique  organisée  par  l’association « Misérables  & Cie ».  Je
certifie avoir pris connaissance de la charte du participant et m’engage, par la présente, à la respecter. Je
reconnais décharger l’organisateur de toute responsabilité en cas de non-respect des règles indiquées dans
cette charte.

J’autorise  gracieusement,  pour  le  monde  entier  et  sans  limite  de  durée,  conformément  aux  dispositions
relatives au droit à l’image, l’association à reproduire sur ses sites web et sur tout support les photographies
réalisées  dans le  cadre  de ses  activités  et  de son objet  pour  une exploitation de mon image.  Je  renonce
expressément à toute action à l’encontre de l’association qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon
image dans le cadre précité.

J’autorise  les  responsables  de l’association,  lors  des  activités  auxquelles  je  participe,  à prendre toutes  les
mesures  médico-chirurgicales  nécessaires  à  mon  bien-être  (ou  au  bien  être  de  mon  enfant  s’il  s’agit  de
l’inscription d’un mineur) en cas d’urgence. Je dégage de toute responsabilité les organisateurs pour toute
faute imputable au non-respect, par moi ou mon enfant mineur, des consignes données.

Je souhaite recevoir le bulletin interne, édité par la FFFSH :    O  Oui      O  Non  ( adresse mail indispensable)
J’autorise donc les responsables de la structure désignée ci-dessus à communiquer mes coordonnées postales
et courriel à la FFFSH, qui s’engage à ne pas diffuser ces informations. 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Je dispose
d’un droit d’accès et de rectification auprès des organisateurs de la manifestation et de la Fédération Française
des Fêtes et Spectacles Historiques.

    
  Fait à. .................................. le........................... 

  Signature du participant                                                Signature du 
président

Partie à remplir par le responsable légal, pour tous les mineurs

  

pour les jeunes de moins de 15 ans

Je soussigné M............................................., responsable légal de ………………………………………..
âgé de.......... ans, l'autorise à participer au son et lumière organisé par l’association « Misérables & Cie »

Mon enfant sera sous la responsabilité exclusive de ...........................................................................,
adulte participant à la manifestation, assurant la surveillance et la sécurité de mon enfant mineur y compris sur
le trajet aller-retour à la citadelle et au cours des répétitions et représentations.

Signature obligatoire

Misérables & Cie -    11/13 rue Pierre Ledent   62170 Montreuil 
         web :   lesmiserables@tourisme-montreuillois.com

pour les jeunes de 15 à 18 ans

Je soussigné M.............................................responsable légal de …………………………………………
âgé de.......... ans, l'autorise à participer au son et lumière organisé par l’association « Misérables & Cie »

Signature obligatoire

mailto:lesmiserables@tourisme-montreuillois.com
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