
NOM DE L'ENFANT : ...........................................................

PRéNOM : .......................................................................                          âGE : ........................

NOM DES PARENTS : .............................................................................................................

ADRESSE : ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

TéL. : ...........................................................  cOuRRiEL : ......................................................

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire)  :   

Sevenadur enfants
□ Mercredi 26 février - Création châle du monde - à partir de 6 ans - 5 €
□ Jeudi 27 février - Teintamask - à partir de 6 ans - 5 €
□ Vendredi 28 février - Stage de musique - à partir de 6 ans - 10 €
□ Vendredi 28 février - Découverte danses - à partir de 6 ans - 5 €

Kiffe ta Breizh !
□ Jeudi 27 février - Dans les coulisses de la mode - à partir de 11 ans - 5 €

□ Spectacle -  «Le tissage enchanté» / «La fille du Rajah» -pour toute la famille - 6 €

Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de cERcLE cELTiQuE DE RENNES
À retourner à l'association : Ferme de la Harpe - Avenue charles Tillon - 35000 RENNES

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Prévoir un pique-nique Prévoir son instrument de musique  
pour le stage d’ensemble

Infos pratiques : 9h30 - 17h (accueil dès 9h) au Cercle celtique de Rennes - Ferme de la Harpe 

Renseignements et inscriptions : 02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

Bulletin d’inscription

Autorisation pour diffusion d’image et de son
Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou 
l’image de mon enfant sur les œuvres sonores et audiovisuelles enregistrées lors des ateliers 
et des événements organisés par l'association dans le cadre de sa communication interne et 
externe.
Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les 
moyens techniques les œuvres réalisées dans le cadre présenté ci-dessus, conformément aux 
dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en partie ou en 
totalité sur tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, 
photographie, illustration, vidéo, etc.) dans une durée illimitée.
Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des 
photographies susceptibles de porter atteinte à ma vie privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l'utilisation de cette photo-
graphie dans le cadre autre que celui du site et de ses outils de communication.

Fait à …………………….…., le …………………….                             

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Autorisation de soins

Je, soussigné(e)........................................................ autorise les représentants de l’association 
le Cercle Celtique de Rennes à se substituer à moi si une maladie ou un accident survenait à 
mon enfant.................................................................................... pour faire appel à un médecin 
et le faire admettre dans un hôpital ou une clinique.

Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utiles, j’autorise le médecin 
ou le chirurgien à pratiquer toute intervention jugée indispensable, même sous anesthésie gé-
nérale. J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans un établissement, hôpital ou 
clinique, le plus proche. Dans le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près 
de mon domicile, je m’engage à le faire sous mon entière responsabilité et à prendre en charge 
les frais de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.
Cette attestation est valable pour les activités dans les locaux de l’association et en sortie. 

Fait à............................................, le........................

Signature, précédée de la mention «Lu et approuvé» :

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................


