
 

1 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

ORGANISATEUR  

 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SAINT-DIZIER 

4 Rue Godard Jeanson – 52100 SAINT-DIZIER  

Tél. 03 25 96 09 33 – ccas.retraites@mairie-saintdizier.fr  

 

 

Vous souhaitez mettre en lumière une personne de plus de 65 ans de votre entourage résidant à Saint-Dizier ?  

Vous souhaitez lui délivrer un message d’amour, d’amitié ou de reconnaissance d’une façon unique et exceptionnelle ? 

A travers une chanson, un message, une vidéo, une danse … ? 

Et marquer sa mémoire à tout jamais ? 

Alors n’hésitez plus ! Toute l’équipe de « J’ai une surprise pour toi »  

vous accompagne pour vous aider à réaliser la surprise de sa vie ! 

 

*** 

A l’occasion de la semaine bleue, le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat avec la Ville de Saint-Dizier 

vous donne l’opportunité de déclarer tout l’amour ou l’amitié que vous portez à cette personne  

lors d’un spectacle unique et inédit de Christopher MUEL  

aux Fuseaux de Saint-Dizier le dimanche 10 octobre 2021 à 14h30. 
 

Pour aider nos équipes à construire à vos côtés votre surprise, merci de renseigner  

ce dossier d’inscription et de prendre connaissance du règlement en dernière page. 
 

Il faudra retourner par voie postale au CCAS (adresse indiquée ci-dessus) avant le Vendredi 09 juillet 2021 : 

✓ Le dossier ci-joint 

✓ Une photo de la personne pour qui vous souhaitez réaliser la surprise 

✓ Une photocopie de VOTRE pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire …)  

 

SI VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET IL NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

mailto:ccas.retraites@mairie-saintdizier.fr
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PARLEZ-NOUS DE VOUS … 

 

 

 

 

 

Nom : ____________________________________  Prénom : _______________________________________ 

Né(é) le ____/____/_____ à __________________ Age :  ______ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________________________ Ville : _________________________________________ 

Téléphone : _______________________________  Adresse mail : __________________@_______________ 

 

❖  

 

  

 

 

 

Nom : ____________________________________ Prénom(s) : ___________________________________ 

Née le ____/____/_____ à ___________________ Age : ______ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________ Ville : _________________________________________ 

Téléphone : _______________________________  Adresse mail : __________________@_______________ 

Nombre d’enfants : __________                      Nombre de petits-enfants : __________ 

Depuis combien d’années réside-t-il/elle à Saint-Dizier ? ___________________________________________ 

A-t-il/elle un surnom ? ____________________________________________________________________ 

Lien familial (avec votre invité(e)) :  _____________________________________________________________ 

Je suis la seule personne à vouloir réaliser cette surprise.  

Je serai accompagné(e) pour réaliser cette surprise (Dans ce cas, merci de remplir la fiche « ACCOMPAGNANTS »)  

Je souhaite inscrire mon enfant mineur pour réaliser cette surprise.   
 (Dans ce cas, merci de remplir la fiche « AUTORISATION PARENTALE »)  

Lien amical (avec votre invité(e)) :  ______________________________________________________________ 

JE SOUHAITE FAIRE UNE SURPRISE A … 

UNE PERSONNE DE MA FAMILLE DE PLUS 65 ANS (précisez qui : ________________) 

A UN DE MES PROCHES DE PLUS DE 65 ANS (Amis, Voisins …)  
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Quelle est, ou a été, son activité professionnelle ? _________________________________________ 

Pratique-t-il /elle une activité sportive ou artistique ?                    OUI                   NON 

Si oui laquelle ? ____________________________________________________________________________ 

Adhère-t-il/elle à un club ou une association ?                     OUI                   NON 

Si oui laquelle ? ____________________________________________________________________________ 

Quels sont ses loisirs ou passe-temps favoris ? ________________________________________________ 

Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous avec votre lui/elle ?  

________________________________________________________________________________________ 

Quel est son chanteur(se) / acteur(trice) / écrivain ou personne médiatique préféré(e) ?  

________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous une anecdote (drôle ou insolite) avec lui/elle ? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

IMPORTANT 

Pour intégrer votre surprise à notre programme il faut IMPERATIVEMENT que cette personne  

 soit présente dans le public le 10 octobre au Fuseaux (entrée gratuite). Mais chut, ne lui dites pas votre surprise !   

 

 

❖  
 

 

VOTRE SURPRISE … 

 

Exposez ici clairement votre idée de surprise, cela peut être en rapport avec votre passion ou celle de votre  

invité. Cela pourrait être une chanson, un poème, une vidéo (que nous pourrons projeter sur grand-écran le jour J), 

un diaporama, une danse, un slam ou tout autre idée.  

Cela doit vous ressembler et délivrer un message d’amour ou d’amitié à son égard. 

Nos équipes pourront ensuite vous conseiller dans la réalisation de votre surprise. 

Il n’y a qu’une seule limite à votre surprise … VOTRE IMAGINATION ! Alors à vous de jouer … 
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Je 

Je développe la surprise envisagée …  


