
FICHE INSCRIPTION / AUTORISATIONS PARENTALES  

Du camp «AQUARIUM» d'ETE 2019 dans le SUD-EST 
 

Je soussigné(e) : NOM Prénom : …………………………………………………………………………….                         
Demeurant à : 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………                                                                  
Autorise mon (mes) fils / ma (mes) fille(s) : NOM(S) Prénom(s) :       
…………………………………………………………………………………………… Né (e/s) le : ……………                                                                          
…………………………………………………………………………………………… Né (e/s) le : …………... 
…………………………………………………………………………………………… Né (e/s) le : ……………   
…………………………………………………………………………………………… Né (e/s) le : ……………   

A participer au camp «AQUARIUM» d’ÉTÉ dans le SUD-EST, qui aura lieu à :                                                                         
La Colonie de vacances de la BECEDE (48400 - Bassurels) puis en itinérance  

Avec 4 représentations du Spectacle « Le Chant du Père » dans la Vallée Borgne  

Les : samedi 13/07 – dimanche 14/07 – mardi 16/07 et mercredi 17/07 
 

Du samedi 06 juillet au vendredi 19 juillet 2019. 
                                                                                                                                                                         
Téléphone portable : ………………………………………………………………..                                           
Téléphone fixe : …………………………………………………………………….                                      
Adresse e-mail : …………………………………………………………………….   
 
J’autorise, le cas échéant, les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence dans la 
mesure où les circonstances obligeraient à un recours hospitalier ou clinique.                                             
J’autorise, le cas échéant,  les organisateurs à transporter mon enfant dans leur véhicule.                                                  
 Donne mon accord pour :                                                                                                                                           
- La diffusion de photographies et vidéos de mon enfant.                                                                                           
- La diffusion d’enregistrements sonores de sa voix.                                                                                                     
- La publication éventuelle de tous ces supports (visuels et sonores) à des fins de communication.                                 
Tout ceci dans le respect de l’enfant et dans le cadre des activités de la chorale «Aquarium». 
                                      
Fait à : ……………………………….le : ………………………………………………                                         
Signature du responsable légal de l’enfant précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » :  
……………………………………………………… 

Je joins à cette fiche d’inscription le règlement : 
300€/enfant (280€ à partir du 2nd enfant)  

Si paiement par CHÈQUE,  à l’ordre : « L’Aquarium  à Chansons » 
Si paiement par VIREMENT BANCAIRE, vous référer au RIB que vous trouverez en pièce jointe. 

 

Merci de renvoyer les papiers d’inscription soit par mail : evodie.gonzalez@free.fr   
Soit par courrier : L’AQUARIUM A CHANSONS – 24 rue du Sergent Vigné – 31500 TOULOUSE 

Avant le 10 juin 2019 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bourse AQUARIUM de solidarité 

Certaines familles peinent à financer un camp pour leur enfant. Entrez dans l’esprit «AQUARIUM de 

solidarité » en parrainant un enfant en difficulté pour qu’il puisse participer au camp ! Votre don peut être 
nominatif – dans ce cas, précisez ci-dessous le nom du ou des enfants que vous désirez parrainer - ou affecté 

comme bourse à une ou plusieurs familles pour lesquelles envoyer leur enfant au camp «AQUARIUM» 

représente une réelle difficulté. 

 Je souhaite faire un don de …………….. € au profit de la Bourse AQUARIUM de solidarité. 

 Je souhaite parrainer le/les enfant(s)……………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………… en donnant la somme de ………………€ 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « L’Aquarium à Chansons ». 
 

 

Faites un don 

ou parrainez 

un enfant ! 


