Figurant 2016/2017
NOM :…………………………… Prénom : ……………………………..

PHOTO

Né(e) le : …………………………
Adresse :……………………………………………………………………..
CP :………………………… Ville : ………………………………..
Tel fixe : ………………………… portable : …………………….........
E-mail : ……………………………………...............@..............................................
Taille

(ex :1m65)

: ……………………

COMPETENCES

Taille

(vêtement)

: ………………………………

(cocher)

danse

cavalier

autres ……………………………………

théâtre

attelage

……………………………………

COTISATION ADHESION MEMBRE
 - de 12 ans : gratuit

MONTANT

 12 à 18 ans : 5 €
 + de 18 ans : 10 €

Réglé par

chèque / espèces

Je, soussigné(e)……………………………déclare autoriser, par la présente, l’organisateur à
utiliser toutes les photos, prises lors de cette manifestation sur lesquelles je parais, à des
fins, mêmes commerciales, en rapport avec la promotion de l’Association Notre Histoire
en Lumière.
A remplir obligatoirement par les parents, pour les mineurs :
Je, soussigné(e) ……………………………………… responsable légal de ………………………….
âgé(e) de ……………… ans, l’autorise à participer aux répétitions et aux 2 représentations
du spectacle 2017. Mon enfant sera sous la responsabilité exclusive de ………………………
………………… (adulte obligatoirement présent à la manifestation, assurant la
surveillance et la sécurité de mon enfant au cours des répétitions et des représentations,
ainsi que sur les trajets aller et retour du domicile au site de la manifestation).
Signature parent :

signature adhérent :

date : ……/……/……

La réussite de notre spectacle dépend essentiellement
de l’investissement personnel de chacun d’entre nous.
C’est pourquoi un peu de votre temps nous serait précieux
dans les domaines suivants :

Décors

vente billets/programmes

Accessoires

mécènes/sponsors

Couture

billetterie

Costumes

accueil spectateurs

Habillage

parking/sécurité

Distribution affiches

restauration rapide

Gardiennage site

montage/démontage
gradins et décors

Régie /son,lumière

photo/vidéo

AUTRES : ……………………………………………………………………………

Remarques : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

MERCI BEAUCOUP !

Conformément à la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit d’accès et de
rectification auprès des organisateurs de la manifestation.

Bénévole 2016/2017
NOM :…………………………… Prénom : ……………………………

PHOTO

Né(e) le : …………………………
Adresse :……………………………………………………………………
CP :………………………… Ville : ………………………………
Tel fixe : ………………………… portable : …………………………
E-mail : ……………………………………………@..............................................
COTISATION ADHESION MEMBRE
 - de 12 ans : gratuit

MONTANT

 12 à 18 ans : 5 €

 + de 18 ans : 10 €

Réglé par

chèque / espèces

Décors

vente billets/programmes

Accessoires

mécènes/sponsors

Couture

billetterie

Costumes

accueil spectateurs

Habillage

parking/sécurité

Distribution affiches

restauration rapide

Gardiennage site

montage/démontage
gradins et décors

Régie /son,lumière

photo/vidéo

AUTRES :……………………………………………………………………………………………………………………

Je, soussigné(e)……………………………déclare autoriser, par la présente, l’organisateur à utiliser
toutes les photos, prises lors de cette manifestation sur lesquelles je parais, à des fins, mêmes
commerciales, en rapport avec la promotion de l’Association Notre Histoire en Lumière.
Fait à ……………………… le ………………

Signature :

Conformément à la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, je dispose d’un droit d’accès et de
rectification auprès des organisateurs de la manifestation.

