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Fiche d’inscription à « Incroyable Talent » le 16 avril 2021 à Château Thébaud – Le Belvédère 

Merci de bien vouloir remplir cette fiche d’inscription pour valider votre participation, l’ensemble des 

informations pratiques vous seront communiquées par l’équipe IFAC.  

 

Nom de scène :……………………………………………………………………………  

Responsable : ………………………………………………………………………......  

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………..…………….………..  

Date de Naissance : _____/_____/_____ Portable : ___/___/___/___/___ 

Mail : ……………………………………………………..…@…………………………………..…………..  

Discipline effectuée :  Magie  Théâtre  Chant  Jonglage  Musique  Danse  Autre :  

Nombre de personnes : …………..………………………  

 

Fiche technique (besoin en matériel lumière, son, accessoires) : 

(Les fichiers sons devront nous parvenir au plus vite afin de vérifier la qualité de diffusion de ceux-ci) 

 

 

 

 

Description de la prestation (Pour présentation au public) : 

 

 

 

 

Autres informations diverses (allergies alimentaires, régimes spéciaux) :  
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Droit à l’image : 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………  Autorise  N’autorise pas  

J’autorise l’association IFAC, à me photographier ou me filmer ainsi qu’à diffuser, sans contrepartie de 

quelque nature que ce soit, mon image dans les supports de communication et d’information ainsi que 

sur Internet par le biais de réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) ou encore des sites de diffusion 

comme Youtube.  

 Signature obligatoire : 

 

 

Pour les mineurs :  

Je soussigné...…………………….…………………………………..…, responsable de ………..………...............………………. 

 Autorise  N’autorise pas  

J’autorise l’association IFAC, à photographier ou filmer mon enfant ainsi qu’à diffuser, sans 

contrepartie de quelque nature que ce soit, son image dans les supports de communication et 

d’information ainsi que sur Internet par le biais de réseaux sociaux (Facebook, Instagram…) ou encore 

des sites de diffusion comme Youtube.  

Signature obligatoire : 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Ce document est valable sur l’ensemble de la journée « Incroyable Talent » du vendredi 16 avril 2021, 

si votre enfant souhaite participer à cet événement proposé dans le cadre de la programmation 

culturelle des espaces jeunes IFAC. 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer le document ci-après qui atteste votre 

connaissance, confirme et autorise : la participation de votre enfant  

Je soussigné(e) .............................................................................................. père, mère, tuteur  

Du jeune (nom et prénom) ..................................................................................................................... 

Déclare avoir pris connaissance du document ci-dessus et accepte qu’il participe à l’évènement 

«  Incroyable Talent ».   

 

Signature obligatoire : 


