
DOSSIER D’INSCRITPION 

Festival Ados « What’s This ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ateliers, lieux, horaires :  
Bellenaves :  
- #1 Beat box avec l’artiste Kosh à la cantine du mardi 25 au jeudi 27 de 14h00 à 18h00.  
Vendredi 28 de 14h00 à 18h00 au centre socioculturel de Gannat avec restitution le vendredi soir. 20 
- #2 Illustration avec Boris Sabatier du mardi 25 au mercredi 26 de 09h00 à 12h00 à la cantine. 15 
- #3 Jeux avec Monsieur Damien Mercredi 26 de 14h00 à 17h00 à la cantine. 24 
- #8 Les p’tits débrouillards avec l’association Les petits débrouillards vendredi 28 de 14h00 à 18h00 à la 
cantine. 24 
 
Broût-Vernet :   
- #4 Danse avec l’association Un pas de danse du lundi 24 au mercredi 26 de 10h00 à 12h00 pour les 11/14 
ans et de 14h00 à 16h00 pour le 15/17 ans à la salle des fêtes. Jeudi 27 répétition à Gannat au centre 
socioculturel, horaire à définir. Restitution au centre socioculturel de Gannat le jeudi 27 à 20h00. 15 X 2 
- #2 Illustration avec Boris Sabatier du jeudi 27 au vendredi 28 de 14h00 à 17h00 à la mairie. 15 
- #3 Jeux avec Monsieur Damien vendredi 28 de 14h00 à 17h00 à la mairie. 24 
- #8 Les p’tits débrouillards avec l’association Les petits débrouillards lundi 24 de 14h00 à 18h00 à la 
mairie. 24 
- #5 Art numérique avec l’artiste Maflohé et Canopé du lundi 24 au vendredi 28. Lundi 10h00 à 16h00. Du 
mardi au jeudi 09h00 à 16h30 à la mairie. Vendredi 10h00 à 17h00. Restitution au centre socioculturel de 
Gannat le vendredi soir. Le lundi et le vendredi se feront sur Gannat, des transports gratuits seront mis en 
place. 15 
 
Saint-Pourçain :  
- #7 Musique création d’un clip vidéo avec le Collectif EDN du mardi 25 au vendredi 28 de 14h00 à 18h00 
au Théâtre. Diffusion au centre socioculturel de Gannat le vendredi soir à 19h30. 20  
- #2 Illustration avec Boris Sabatier du mardi 25 au mercredi 26 de 14h00 à 17h00, salle Art média. 15 
- #3 Jeux avec Monsieur Damien mardi 25 de 14h00 à 17h00, salle Art média. 24 
- #8 Les p’tits débrouillards avec l’association Les petits débrouillards jeudi 27 de 14h00 à 18h00, salle Art 
Média. 24 
- #9 Ciné débat avec Adélina, lundi 24 à 16h00 au cinéma. 
- #5 Art numérique avec l’artiste Maflohé et Canopé du lundi 24 au vendredi 28. Lundi 10h00 à 16h00 à 
Gannat. Du mardi au jeudi 09h00 à 16h30 salle Café du Théâtre. Vendredi 10h00 à 17h00 à Gannat. 
Restitution au centre socioculturel de Gannat le vendredi soir. Le lundi et le vendredi se feront sur Gannat, 
des transports gratuits seront mis en place. 15 
 
Gannat :   
- #6 Percussions corporelles aves Tram des Balkans du lundi 24 au mercredi 26 de 14h00 à 18h00 à 
l’Ecole de Musique, jeudi 27 horaires à définir restitution au centre socioculturel le jeudi à 20h00. 30  
- #2 Illustration avec Boris Sabatier jeudi 27 et vendredi 28 de 09h00 à 12h00 à l’Ecole de musique. 15 
- #3 Jeux avec Monsieur Damien le jeudi 27 de 14h00 à 17h00 à l’Ecole de musique. 24 
- #8 Les p’tits débrouillards avec l’association Les petits débrouillards le mardi 25 de 14h00 à 18h00 à 
l’Ecole de musique. 24 
- #5 Art numérique avec l’artiste Maflohé et Canopé du lundi 24 au vendredi 28 au centre socioculturel. 
Lundi 10h00 à 16h00, mardi à jeudi 09h00 à 17h30, vendredi 10h00 à 17h00. 
Restitution au centre socioculturel de Gannat le vendredi à 19H30. 15 
- #10 Master class de 10h00 à 17h00 et concert à 18h00 avec le Brass Band Sud Bourgogne le dimanche 
23 février à la salle des fêtes de Broût-Vernet.  
- #9 Ciné débat avec Adélina, mardi 25 à 16h00 au cinéma le Chardon 
  RAPPEL :  

- Inscription obligatoire pour tous les ateliers, nombre de places limitées, aucune place ne sera retenue sans 

un retour complet du dossier d’inscription (et de son règlement pour les ateliers en bleu : chèque, 

espèces, CB, chèques vacances) 

- Pour le Pass VIP bien réserver pour les concerts choisis. 

- Retour du dossier complet au plus tard le 10 février 2020 à l’Office de Tourisme : 

Val de Sioule Tourisme, 29 rue Marcellin Berthelot 03500, Saint-Pourçain sur Sioule 



 
FESTIVAL ADOS « WHAT’S THIS ? » 

DOSSIER D’INSCRIPTION  

   ATELIER : …………………………………………………………… 

   Lieu et horaires : ………………………………………………. 

   PASS choisi : ……………………………………………………. 

 

ENFANT                                                                                                                                                                                                       

Nom : ………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………………………………

FAMILLE Père – Responsable légal – Famille d’accueil                            Mère – Responsable légale – 

Famille d’accueil 

*rayer la mention inutile 

Nom – Prénom : …………………………………………………………………           ……………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………….          ……………………………………………………… 

(Si différente de l’enfant) 

CP – Ville : ……………………………………………………………………………         ……………………………………………………… 

Tél Domicile : ……………………………………………………………… ……..         …………………………………………………….. 

Tél Portable : …………………………………………………………………………        

………………………………………………………  

Tél Employeur : ……………………………………………………………………         ……………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………           …………………………………………………….. 

Situation familiale : ……………………………………………………………          …………………………………………………….. 

 



PIECE A JOINDRE AU DOSSIER 

Attestation d’assurance en responsabilité civile 

Autorisation de droit à l’image 

Autorisations et déclarations 

 

INFORMATIONS SANITAIRES ET RECOMMANDATIONS 

Renseignements médicaux concernant l’enfant  

L’enfant suit-il un traitement médical pendant la durée des ateliers   oui   non 

Si oui, l’enfant gère-t-il seul son traitement      oui   non 

Si non, adressé aux organisateurs du festival une ordonnance récente et les médicaments 

correspondant (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la 

notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance 

 

L’enfant à t-il des allergies : asthme   médicaments                    aliments 

Si oui lesquels : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autre : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indiquez ci – après (maladie, accident, crises, convulsives, épilepsie, hospitalisation, opération, rééducation) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recommandations utiles aux parents : votre enfant porte-t-il des lentilles des lunettes, des prothèses auditives ou 

dentaires, etc… précisez. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Autres observations :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

Autorisations et déclarations 

(Rayer la mention en cas de désaccord) 

Je soussigné, (prénom et NOM) 

Pour l’enfant (prénom et NOM) : 

Autorise la participation de mon enfant aux activités du festival « What’s this ». 

Déclare exacts les renseignements portés sur les documents d’inscription et m’engage à communiquer tout changement ou 

modification intervenant au cours des activités. 

Autorise, le cas échéant, le personnel encadrant à prendre, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant. 

Consens que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la Communauté de 

Communes Saint Pourçain Sioule Limagne pour assurer les accueils et activités sur la base légale du traitement de la délibération 

n° 2015 433 du 10 décembre 2015 portant adoption d’une norme simplifiée relatives aux traitements automatisés de données à 

caractère personnel mis en œuvre par la collectivités territoriales et les personnes morales de droit public et de droit privé 

gérant un service public aux fin de gérer les services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite 

enfance. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : chef (s) de projet du festival jeune 

public. Les données sont conservées pendant l’année en cours et les cinq années suivantes. 

Prends note que je peux accéder aux données me concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer mon droit à la 

limitation du traitement de mes données. (cf le site cnil.fr pour plus d’information sur mes droits). Pour exercer ces droits ou 

pour toute question sur le traitement de mes données dans ce dispositif, je peux contacter le déléguer à la protection des 

données à l’ATDA, 1 avenue Victor Hugo BP 1669 – 03016 Moulins Cedex, 04 70 34 14 64 –atda@allier.fr . Si j’estime, après 

contact, que mes droits « informatiques et libertés » ne sont pas respectés, je peux adresser une réclamation au CNIL. 

Prends note qu’il est dans mon intérêt de souscrire et / ou de vérifier que mon contrat d’assurance couvre les dommages 

corporels auxquels mon enfant peut être exposé lors de la participation aux activités et déclare, en outre, que mon enfant 

bénéficie d’une couverture d’assurance pour ce type d’activité. 

Autorise, le cas échéant, les personnes nommées ci-dessous à venir chercher mon enfant (préciser nom, prénom, lien de 

parenté avec l’enfant et numéro de téléphone). 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement et la nécessité de me conformer aux activités 

pédagogiques dans le cadre du festival « What’s this ». 

 

Fait à           Le,  

 

Prénom, Nom et signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:–atda@allier.fr


Autorisation parentale de prise de vues d’un mineur et des images le 

représentant 

 

Je, soussigné(e) (père, mère, ou représentants légaux), ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l’enfant, ___________________________________ 

Demeurant 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

Cocher la case ci-dessous 

                                           

 Autorise la Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne ainsi que les journalistes associés au Festival « What’s 

This » à l’occasion des reportages photos et vidéos ayant lieu durant l’année scolaire 2019/2020,  

 

- À photographier et/ou filmer et à diffuser les photos et/ou les vidéos réalisées à cette occasion sur tout 

support papier et tous réseaux de communication, y compris internet, notamment sur les sites de la 

Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne, de ses Partenaires et des journalistes, ainsi que 

sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux. 

 

- Déclare céder à titre gracieux à la Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne et à ses 

Partenaires le droit d’utiliser, en tout ou partie, l’image et la prestation (voix et mouvements) de l’enfant, 

telles que photographiées et enregistrées (notamment au moyen de captation audiovisuelle), sur tous les 

supports d’information à but non lucratif édités par les services de la Communauté de communes Saint 

Pourçain Sioule Limagne et sur tous les réseaux de communication, y compris internet. 

 

- La Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne et ses Partenaires deviennent, par la présente, 

cessionnaires des droits pendant toute la durée pour laquelle ont été acquis les droits d’auteur de ces 

photographies, et pour le monde entier. 

 

- La Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne, ses Partenaires et les journalistes s’engagent, 

conformément aux dispositions légales en vigueur relative au droit à l’image, à ce que la publication et la 

diffusion de l’image de l’enfant ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas atteinte à la vie 

privée, à la dignité et à la réputation de l’enfant. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification 

et d’opposition sur les données qui vous concernent, dans les conditions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi. 

 

Cette autorisation est révocable à tout moment sur volonté expressément manifestée par lettre recommandée avec accusé de 

réception adressée à la Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne, 29 rue Marcelin Berthelot, BP 56 ? 03500 Saint 

Pourçain, à charge pour la CCSPSL d’en informer immédiatement ses Partenaires. 

 

       Fait à __________________________________ le ___________________________________________ 

Signature du père, de la mère ou des représentants légaux :  



 


