Association de Mise en Valeur du Château de Coucy
7‐9 rue du Pot d'Etain 02380 Coucy‐le‐Château‐Auffrique
www.amvcc.com

www.coucyalamerveille.com

coucyalamerveille.benevoles@gmail.com

FICHE D 'INSCRIPTION 2015
Toute personne qui désire participer aux manifestations organisées par l'A.M.V.C.C. dont les coordonnées sont indiquées ci‐dessous doit remplir intégralement la
présente fiche. Les données ci‐dessous font l'objet d'un traitement informatisé. Conformément à la loi du 06/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, un extrait du fichier contenant des informations vous concernant peut être demandé au président de l'A.M.V.C.C.
Conformément à cette loi, l'A.M.V.C.C. ne peut utiliser vos coordonnées que pendant 1 année.
Afin de pouvoir vous communiquer un maximum d'informations, merci d'AUTORISER l'A.M.V.C.C. à utiliser vos coordonnées pendant : (cocher la case). Du 01
janvier de l’année en cours au 28 février de(s) (l')année(s) suivante(s) (ex : 5 ans du 01 janvier 2015 au 28 février 2020)

3 ans

1 an
NOM

5ans
DATE de
NAISSANCE

PRENOM

E‐Mail (par personne)

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

DATES DE PARTICIPATION
(barrer les dates de non présence)

Seigneuriales (Avril)

Coucy à la Merveille (Juillet)

Sam. 25
Dim. 26

Ven. 3
Sam. 4

HONORAIRE

COTISATION*

5€ x

(Obligatoire)

RGLT

Ven. 10
Sam. 11

CHEQ N° :

Ven. 17
Sam. 18

Ven. 24
Sam. 25

ACTIF

FAMILIALE

15€ x

30€ x

BCQ :

ESP

Je souhaite participer aux spectacles "Coucy à la Merveille" et/ou "Seigneuriales" organisés par l'AMVCC, ainsi que toutes autres
manifestations auxquelles participe la troupe SEMPER FIDELIS pour l’AMVCC. Je certifie avoir pris connaissance de la "charte du participant"
et m'engage à la respecter. Je reconnais décharger l'organisateur de toute responsabilité en cas de non‐respect de cette charte.

AUTORISATION DE PUBLICATION DES PHOTOS OU VIDEOS PRISES LORS DES MANIFESTATIONS
Je soussigné, déclare autoriser par la présente, l'organisateur à utiliser mon image sans limite dans la durée, quel que soit le support existant
ou à venir sur lequel je paraîs à des fins même commerciales, en rapport avec les dites manifestations et note que la publication ne donne
pas de droit à une rémunération.

Fait à :

Signature

Le Vice‐Président

N° cotisation 2015

Avec la mention "Lu et Approuvé"

Philippe BRANDON

(Ne pas remplir)

Le :

Siret : 780 176 376 00017 N° TVA : FR 387 801 763 76 Code APE : 9499 Z
Membre de l'union REMPART et de la FFFSH
Agréée J S N° 02JEP08‐034
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
A remplir UNIQUEMENT si les parents ne sont pas présents sur le site
Je soussigné(e),
responsable légal de (Nom(s) ‐ prénom(s)) :

l'autorise à participer aux répétitions et aux représentations organisées par l'Association de Mise en Valeur du Château de Coucy.
Mon/mes enfants sera/seront sous la responsabilité
d
Adulte participant à la manifestation et assurant la surveillance et la sécurité de mon/mes enfant(s) mineur(s) au
cours des répétitions et des représentations, ainsi que sur les trajets menant du domicile au site concerné.

J'autorise l'AMVCC à prendre les mesures médico‐chirurgicales nécessaires au bien‐être de
mon/mes enfant(s) en cas d'urgence.
Signature des parents :

Signature du responsable sur le site :

Cotisation*
Honoraire : Ne donne pas de droit de vote à l’Assemblée Générale
Actif : Donne un droit de vote à l’Assemblée Générale
Familiale : 2 actifs + 4 honoraires maximum
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