PIROUÉSIE / STAGE OULIPOMÉDIE MUSICALE 2021
Atelier Martin Ganger
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> ENFANTS DE 7 À 77 ANS <

> RENDEZ-VOUS dimanche 1er août 14h pour information sur la semaine
à la Colo 11 rue Huguet de Sémonville, Pirou-Plage.

> DÉBUT DES ACTIVITÉS lundi 2 août à 9h même adresse.
> Balades pirouético-musicales le matin

> Répétitions du lundi 2 au vendredi 6 août : 14h-17h
> L’inscription vous engage à une présence sur toute la durée

> Représentations vendredi 6 et samedi 7 août

Tarif : 80 €
Les inscriptions ne prendront effet qu’après réception de :
- la fiche de renseignement
- l’autorisation parentale
- le règlement par chèque (ou virement)
- une attestation d’assurance responsabilité civile
———————————————————————————
FICHE DE RENSEIGNEMENT
UNE FICHE PAR ENFANT
Nom de l’enfant

Prénom

Date de naissance

Adresse habituelle
Adresse pendant le stage
Responsable(s) légal(aux) (l’un ou l’autre ou les deux) :
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Renseignements que vous souhaitez nous communiquer concernant la santé de l’enfant :
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PIROUÉSIE / STAGE OULIPOMÉDIE MUSICALE
du 31 juillet au 7 août 2021
AUTORISATION PARENTALE
Je
soussigné(e)

père
(rayer mention inutile)

mère

de (nom et prénom de l’enfant)
> déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du stage à Pirouésie.
> autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage.
> autorise l’équipe de Pirouésie à toute mesure de prise en charge médicale de mon enfant en
cas d’urgence.
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
1

téléphone :
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téléphone :

> décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait
survenir en dehors des horaires du stage (9h30-12h30 et 14-17h), y compris le temps de
midi.
> autorise les adultes ci-dessous mentionnés à venir chercher le ou les enfants :
Nom

Adresse

Téléphone

> autorise l’équipe d’animation du festival Pirouésie à prendre en photo et filmer mon, ou
mes enfants au cours des activités proposées par le centre. Les photos et séquences
pourront être diffusées dans la presse, sur le livret du festival, sur le blog de Pirouésie, à
l’exclusion de toute utilisation commerciale.
En cas de désaccord rayer le paragraphe ci-dessus.
Les animateurs et organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objet de valeur.
Date :

Signature :
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PAIEMENT
Tarif

=

Adhésion facultative 10 € / 30 € / davantage

80
=

€
€

DEUX BONNES RAISONS D’ADHÉRER ET MAJORER VOTRE ADHÉSION :
> LES 2/3 SERONT SOUSTRAITS DE VOS IMPÔTS
> VOUS ACCÈDEREZ GRATUITEMENT AUX SPECTACLES

=> Chèques d’inscription et d’éventuelle adhésion à l’ordre de Pirouésie
=> Virements IBAN : FR76 1660 6100 1300 1475 3932 428 - BIC : AGRIFRPP866

ENVOI du dossier complet :
1 - Fiche de renseignement
2- Autorisation parentale
3 - Règlement par chèque (à défaut virement)
4 - Attestation d’assurance responsabilité civile

Pirouésie – 26, rue du Parc – 50770 Pirou
OU PAR COURRIEL pirouesie@gmail.com

PROGRAMME ET INFORMATIONS / www.pirouesie.net
ADRESSE COURRIEL PIROUÉSIE / pirouesie@gmail.com

