
  

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

Atelier Hip-Hop - Saison 2019/2020 
 

INFORMATIONS : 

NOM : ……………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 

Représentant légal : NOM : ………………………………… PRENOM : ………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………............................... 

CP : …………………………………… COMMUNE : ……………………………………………………………………………………… 

PORTABLE : ……………………………………………………  DOMICILE : ………………………………………………………… 

ADRESSE MAIL (indispensable) : ……………………………………………………………………………………………………  
  

MODE DE PAIEMENT : 

Participation aux frais : 150 euros (dont adhésion) 

 Chèque   

 Espèce 

 Bons CAF, MSA                           

 

AUTRE PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

NOM : ………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………… 

Lien de parenté avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DECLARATION : 

En cas d’accident sur l’enfant déclaré ci-dessus, j’autorise le Festival en Othe : 

 à prévenir mon médecin traitant :  

NOM………………………………………………………………………………. TEL : ………………………………. 

 Ou à transporter, si nécessaire, mon enfant à l’hôpital le plus proche 

 

Fait à …………………………………….    Signature : 

Le …………………………………………….                              
 

Association FESTIVAL EN OTHE  
LE CHAUDRON – 195 rue des croisettes – 10130 Auxon – 03 25 42 70 63 

 

 



 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION DE LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE 

 

Je soussigné(e),  

Madame, Monsieur * : ………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à : ………………………………………………………………………………………………………………………  

Lien de parenté avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………………  

 

- Autorise le Festival en Othe à la prise de vue et à la publication de l’image sur laquelle il 

apparaitra et sans limitation de durée. 

 

 

Fait à …………………………………………… Le………………………………. 

Signature 

   

*Rayer la mention  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association FESTIVAL EN OTHE  
LE CHAUDRON – 195 rue des croisettes – 10130 Auxon – 03 25 42 70 63 

 



 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

PLANNING ET COLLABORATION 
 

    Au cours de cette année scolaire 2019-2020, l’activité danse Hip-Hop se déroule sur 32 séances, 

tous les vendredi (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h au Chaudron du Festival en Othe. La 

dernière séance se déroulera début juillet 2020. 

 

    Cet atelier a été confié à l’association Lord of the Floor qui organise au cours de l’année différentes 

rencontres sous forme de Jam sessions entre les ateliers menés par l’association dans le département 

de l’Aube. Les jeunes de l’atelier d’Auxon sont conviés à y participer. 

     

Par ailleurs, l’association Lord of the Floor est invitée à présenter le résultat des ateliers au cours des 

manifestations organisées par les associations Festival en Othe et Lord of the Floor, notamment 

Festi’Coccinelle à Saint Florentin. 

   

 

PIECES A FOURNIR 
   

▪ Fiche d’inscription 

▪ Certificat médical 

▪ Autorisation de droit à l’image 

▪ Règlement  

 

Association FESTIVAL EN OTHE  
LE CHAUDRON – 195 rue des croisettes – 10130 Auxon – 03 25 42 70 63 

 


