
BULLETIN D'INSCRIPTION
Rencontres d'ateliers à Confolens (16) les 25 et 26 avril

à renvoyer accompagné du règlement avant le 7 avril à
UPCP-Métive – 1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay

INFOS PRATIQUES
> Frais pédagogiques : Gratuit
> Bal : 7€ adultes / 5€ adhérents et participants / gratuit jusqu'à 17 ans
> Repas (samedi soir et dimanche midi) : 6€ l'unité
> Hébergement : collectif (chambres de 4 à 6 pers.) (apportez duvet 
et oreiller) / pris en charge par l'UPCP-Métive / places limitées.

 ■ Les  enfants  mineurs  seront  sous  la  responsabilité  d'un  adulte 
accompagnateur  référent.  Merci  de  remplir  et  renvoyer  signée 
l'autorisation parentale au recto de ce bulletin.

NOM, Prénom....................................................................

Précisez âge si mineur :......................................................

Adresse : .........................................................................

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

Courriel : .........................................................................

Tel (Fixe et/ou Mobile) :......................................................

Pratique instrumentale ou autre :.........................................

Membre de l'atelier associatif : ............................................

Membre de l'école de musique de : ......................................

Cocher les cases : 
Je m'inscris aux rencontres d'ateliers et arriverai le samedi à :

 à 11H  OU   13H15

 je réserve repas pour samedi soir :................... X 6 €* = ..........................................€

 je réserve l'hébergement pour : ...............................X offert

 je réserve repas pour dimanche .............................. X 6 €* = ..........................................€

 J'envoie un chèque en règlement des frais         = .........................................€
(à l'ordre de l'UPCP-Métive)

 Signature Date et lieu.................................................................. 

*Repas au tarif unitaire de 12€ dont 50% pris en charge par l'UPCP-Métive
autorisation parentale au dos=>



AUTORISATION PARENTALE

Rencontres d'ateliers des 25 et 26 avril 2015 à Confolens

Je soussigné(e)..................................................................

représentant(e) légal(e)

de .............................................................., autorise mon 
enfant mineur à participer aux rencontres des ateliers organisées 
les 25 et 26 avril à Confolens (16).

Il (elle) restera sous la responsabilité d'un adulte référent (le 
professeur, un parent ou accompagnateur de notre choix) et 
décharge ainsi l'UPCP-Métive de toutes responsabilités non liées à 
l'organisation de cet événement.

Nom, prénom de l'adulte référent choisi :..............................

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

A..............................., le................................................

Signature du représentant légal


