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NOM :……………………………………………………….

NOM :……………………………………………………….

NOM :……………………………………………………….

Prénom :……………………................................

Prénom :……………………................................

Prénom :……………………................................

Age :…………. Tél :…………………..………

Age :………….

Age :………….

Inscription au Stage : Tarif 15€
Enfant
16h30-18h30
Adulte
19h-21h

Inscription au Stage : Tarif 15€
Enfant 16h30-18h30
Adulte 19h-21h

Inscription au Stage : Tarif 15€
Enfant 16h30-18h30
Adulte 19h-21h

Adresse :…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------

Adresse :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------

Mail :…………………………………………………………
-------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE pour enfant mineur
12 ans minimum pour participer au stage
(A renvoyer ou déposer à l’adresse ci-dessous)
Je soussigné(e) ………………………………………….
…………………………………………..autorise mon enfant à
participer au stage de batucada du 26 au 30 août
2019 ainsi qu’au défilé de la Fête des Vins et du
Jumelage, dimanche 1er septembre 2019.
J’autorise les organisateurs à prendre mon enfant
en photo :

 oui

 non

Date et Signature

Cep du Prieuré -Place L.A. Faure
07130 SAINT-PERAY
Tél. : 04.75.74.77.00. pole-culturel@st-peray.com

Tél :…………………..………

Tél :…………………..………

AUTORISATION PARENTALE pour enfant mineur
12 ans minimum pour participer au stage
(A renvoyer ou déposer à l’adresse ci-dessous)

AUTORISATION PARENTALE pour enfant mineur
12 ans minimum pour participer au stage
(A renvoyer ou déposer à l’adresse ci-dessous)

Je soussigné(e) ………………………………………….
…………………………………………..autorise mon enfant à
participer au stage de batucada du 26 au 30 août 2019
ainsi qu’au défilé de la Fête des Vins et du Jumelage,
dimanche 1er septembre 2019.

Je soussigné(e) ………………………………………….
…………………………………………..autorise mon enfant à
participer au stage de batucada du 26 au 30 août 2019
ainsi qu’au défilé de la Fête des Vins et du Jumelage,
dimanche 1er septembre 2019.

J’autorise les organisateurs à prendre mon enfant en

J’autorise les organisateurs à prendre mon enfant en

photo :

 oui

 non

photo :

 oui

 non

Date et Signature

Date et Signature

Cep du Prieuré -Place L.A. Faure
07130 SAINT-PERAY
Tél. : 04.75.74.77.00. pole-culturel@st-peray.com
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