
Nom:....................................................................................Prénom:..................................................................
Adresse:................................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................../............................../.................................
Age.............
Ecole:.....................................................................
REPRÉSENTANT LÉGAL OU PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE :   
Père         Mère              Autre: ..................................................................
Nom....................................................................................Prénom.....................................................................
Portable ( obligatoire).........................................................................
Fixe domicile........................................................................Fixe travail.............................................................
Mail ( obligatoire).................................................................................................................................................

VOTRE ENFANT

J'accepte que la photo et/ou vidéo de mon enfant soit utilisée dans les communications de Radio
Duburcq et de GFM LA RADIO

En cas d'accident, j'autorise les représentants de GFM LA RADIO à prendre toute décision et mesure
nécessitées par l'état de mon enfant

J'autorise mon enfant à se déplacer avec les animateurs du stage en dehors des locaux dans le cadre
d'un reportage pour la radio-TV ou dans le cadre d'une sortie dans la ville de la Ferté sous Jouarre

J'autorise mon enfant à repartir par ses propres moyens à la fin de la journée de stage

Je serai présent lors du visionnage du reportage fait pendant le stage le vendredi à 16h

      OUI      NON

      OUI      NON

      OUI      NON

      OUI      NON

       OUI      NON

STAGE DE RADIO - WEB TV
Du mercredi 7 au mardi 13 juillet 2021 (week-end exclu)

De 9h à 17h00

Pour les enfants de 8 à 11 ans

A l'Ecole élémentaire Duburcq

Informations : le nombre de places est limité à 20 enfants. Si le nombre d'inscription est supérieur, nous serons dans
l'obligation de refuser des inscriptions. Vous en serez informés rapidement. 

Le pique-nique et le goûter sont à la charge des familles.

Moyens de paiement acceptés : virement ( le RIB par mail) ou espèces sur demande.
Une facture vous sera envoyée par mail pour attester du règlement de l'inscription.

Une attestation d'assurance est obligatoire

Merci d'envoyer le bulletin dûment complété par mail à generations.frequence.mouv@gmail.com, un RIB vous sera alors envoyé
pour le règlement par virement.
Seuls les dossiers COMPLETS seront acceptés. Seul le mail de confirmation de notre part officialisera l'inscription de votre 
enfant.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: Vendredi 02 juillet 2021

Bulletin d'inscription

Fait le ..................................... 

GENERATIONS FREQUENCE MOUV (GFM LA RADIO) 
generations.frequence.mouv@gmail.com  -  07.71.62.14.42 -  www.gfmlaradio.com

Signature

TARIF 100€ la semaine


