
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………..
Père, Mère, Tuteur, de l’enfant : NOM : ………………………………….......…… Prénom : …………….....……………………...............

> autorise à participer aux activités proposées par le stage de musique « Le Pays du Der en Harmonie » le lundi 
8 juillet 2019 après-midi, et ainsi à aller sur le site des activités au Port de Giffaumont.

Pour rappel, les stagiaires sont placés sous la responsabilité du personnel de l’activité choisie durant toute sa 
durée. J’atteste sur l’honneur que mon enfant sait / ne sait pas* suffisamment nager pour participer à l’activité 
nautique.

> autorise le responsable du stage, ainsi que ses encadrants, à prendre mon enfant en photo pendant une 
activité en lien avec le stage.
Si oui, nous sommes autorisés à utiliser ces photos pour :
• une éventuelle diffusion à la presse OUI / NON *
• la projection devant les membres du stage lors de la soirée organisée le 9 juillet 2019 OUI / NON *

* Rayer les mentions inutiles

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

Signature : 

Nom : ………………………………………………..........................Prénom : ……………………………………………………………………....
Adresse : ……………………………………………………………………............................................................CP : ………………... 
Ville : ………………………………………………………......................................
Tél. fixe : ………………………………………............................ Portable : ………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………................
Date de naissance : ………………………………………………………...............
Instrument : ……………………………………………………………   Niveau instrumental : ……………………………………………….…
École de musique : ……………………………………………………….................
Activité choisie* :            • activité nautique                                        • accrobranche : Taille : ……………….....

Pour les majeurs ne souhaitant pas prendre les repas du midi dans le cadre du stage  
(tarif d’inscription inchangé), merci de cocher  

Cette demande d’inscription m’engage à participer au stage du 6 au 13 juillet 2019, et à régler la somme 
correspondante à l’inscription au Trésor Public après facturation (aucun chèque ne pourra être récupéré par les 
organisateurs).
Signature :

(Pour les mineurs, celle du responsable légal.)

La Porte du Der - Montier-en-Der
Du 6 au 13 juillet 201912e

Bulletin à retourner à Sylvain Thiebaut avant le 1er juin 2019 - Directeur de l’École de Musique du Pays du Der
20, rue Jean Arson, 10430 Rosières-près-Troyes ou par email à sthiebaut@mairie-saintdizier.fr. 


