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FICHE D'INSCRIPTION A CHATEAUNEUF DE GALAURE

DU 01 AU 03 NOVEMBRE 2019

Direction Diocésaine des Pèlerinages – 11 rue du Clos Gaillard – BP 825 - 26008 VALENCE Cedex
Tél : 04 75 81 77 15 – Courriel : pelerinages@valence.cef.fr

ADVA paroisse saint Joseph de la Galaure – 5 rue du moulin –26240 ST UZE
Tél : 04 75 03 22 84 – Courriel : paroissegalaure@orange.fr

Festival Tous’Un : festival.tous.1@gmail.com – www.festivaltousun.fr

REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE (TOUS LES RENSEIGNEMENTS SONT
OBLIGATOIRES) A RETOURNER LE 20 OCTOBRE 2019 AU PLUS TARD

POUR LE JEUNE INSCRIT

NOM (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………….………………………………………..

Prénom ………………….…………………………………...……………...…. Date de naissance ……………/………..…/…………..……

Adresse ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Code Postal …………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………………..…...…..

Tél Fixe ………………………….……………………………………. Tél Portable ………………………………………………………………......

Courriel …………………………………………………..…………………….. @ ………………………………………………………..

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence (Nom, adresse, téléphone fixe et portable, lien de parenté)

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SI MINEUR : POUR LE TUTEUR OU LE REPRESENTANT LEGAL

NOM (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………….………………………………………..

Prénom ………………….…………………………………...……………...…. Date de naissance ……………/………..…/…………..……

Adresse ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………

Code Postal …………………………. Ville ……………………………………………………………………………………………………..…...…..

Tél Fixe ………………………….……………………………………. Tél Portable ………………………………………………………………......

Courriel …………………………………………………..…………………….. @ ………………………………………………………..
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HEBERGEMENT ET RESTAURATION (2 nuits et 4 repas)

Le festival, l’hébergement et les repas au lieu dans l’enceinte de l’établissement des Mandailles : 18 rue du
stade, les Mandailles, 26330 Châteauneuf-de-Galaure.
Le jeune devra être équipé d’un sac de couchage. Le premier repas (dîner du vendredi soir) sera un pique-
nique emporté par le festivalier le jour de son arrivée.

ANIMATION

Je fais partie de la chorale :   oui     non .
Je joue d'un instrument de musique :    oui     non .

Si oui lequel ……………………………………………………………………….. Je peux l'apporter au festival :    oui     non .

- TARIF D’INSCRIPTION : 50 € -

Ce tarif comprend la restauration et l’hébergement -  (vendredi 16h30 à dimanche 12h30). Les autres frais
sont couverts par des dons. Le barème des frais d’annulation avant les 20 jours précédant le festival est de 20
€.  Le  barème  des  frais  d’annulation  avant  les  10  jours  précédant  le  festival  est  de  40  €.  Il  n’y  a  pas  de
remboursement en cas d’annulation dans les 7 jours avant le festival.

Si besoin vous pouvez nous contacter par mail à : festival.tous.1@gmail.com.

Ou par téléphone en cas d’urgence au : 06 78 49 32 15.

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………………….……………..………………………………… certifie avoir pris
connaissance du programme (Programme à télécharger sur le site), ainsi que de la participation financière. Je
confirme mon inscription et vous adresse la somme correspondante à l’inscription en payement en ligne.

NUMERO DU BILLET ENREGISTRE : (inscrit sur le ticket du
festival reçu par mail)

…………………………………………………………………………………….…………………………

J'autorise la conservation de mes données pendant 5 ans, dans un fichier du diocèse de Valence.
Conformément à la loi « informatique & libertés », je peux exercer mon droit d’accès à ces données, les faire
modifier ou supprimer sur demande. La dite ADVA paroisse saint Joseph de la Galaure s’engage à ne pas
céder, échanger ou louer, à des fins commerciales, toute information me concernant.

J’autorise l’utilisation, dans les médias de l’Eglise de Valence, de photos ou de vidéos sur lesquelles
j’apparaîtrais à l’occasion du festival.

Date                                                                           Signature du jeune et du représentant légal
précédée de la mention « lu et approuvé »


