FICHE D’INSCRIPTION – Personne majeure
à la Graülich Convention feu de Rodemack
Manifestation accueillie et organisée par l’association : « Les Amis des Vieilles Pierres pour la Sauvegarde de Rodemack »
(Association régie par le code civil local/ Association agrée au titre de la Jeunesse et de l’Education Populaire) en partenariat avec la
CCCE

NOM......................................................... PRENOM................................................
ADRESSE..........................................................................................................
CODE POSTAL............................................ VILLE..............................................
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance :………………….
N° Téléphone ....................................................................................................
Email ............................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d'urgence / Téléphone :
Nom ………………………………. Téléphone (fixe / portable) : …………………..
Nom ………………………………. Téléphone (fixe / portable) : ………………………..

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, et s’engage à en
appliquer sans réserve les règles dites, pour le bon fonctionnement de la
manifestation.
Fait à ………………… le …………………
SIGNATURE (précédée de la mention lu et approuvé)

FICHE D’INSCRIPTION – Personne mineure
à la Graülich Convention feu de Rodemack
Les moins de 15 ans seront obligatoirement accompagnés par un adulte
NOM......................................................... PRENOM........................................
n° ….. Rue........................................................................................................................................
Code Postal............................................ VILLE..........................................................................
Date de naissance : ………………………… Lieu de naissance :……..................…………….
N° Téléphone ................................................ Email .............................................................................

Je soussigné Mr – Mme …………………………………………
est le représentant légal du mineur : …………………………………. âgé de ….. ans.
J’autorise Mr – Mme ……………………….
A accompagner mon enfant en tant que personne majeure
Adresse du représentant légal si différente de celle du mineur :
Mr – Mme ………………………………………….
n° ….. Rue ………………………………………….
Code Postal : …....…………Ville :…………...............................…………………….
Pays ………………………………
Tel FIXE: ……………………………… ou PORTABLE: ….……………………….
Personnes à contacter en cas d'urgence / Téléphone :
Nom ………………………………. Téléphone (fixe / portable)……………………..
Nom ………………………………. Téléphone (fixe / portable)…………………
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur s’engage à en appliquer sans
réserve les règles dites, pour le bon fonctionnement de la manifestation.

Fait à …………………......................; le …………………
Signature du représentant légal
(précédée de la mention lu et
approuvé)

Signature de l’enfant mineur
( précédée de la mention lu et
approuvé)

Signature de la personne
accompagnatrice si différente du
représentant légal ( précédée de
la mention lu et approuvé)

