
FICHE D’INSCRIPTION

à retourner avant le   3 février   2023   au BIIJ - 2, square Champ-de-la-Rousse -  38130 Échirolles 
bij@ville-echirolles.fr – 04 76 20 63 96

Participant – e

NOM : ……………………………………………………………….PRÉNOM : ………………………………………
Âge : ………………… Adresse :………………………………………………………………………………………

Code postal :………………………………………...
Ville :………………………………………………….

Secteur géographique pour les échirollois-es :
       VILLENEUVE           CENTRE – SUD            OUEST

 ☎ Domicile :………………………………………
 ☎ Portable :………………………………………..  

@Mail :……………………………………………….

Responsable légaux (INDISPENSABLE)

Responsable 1 
NOM :…………………………………………………
PRÉNOM  :……………………………………………

 ☎ Portable :………………………………………..

Responsable 2
NOM :…………………………………………………
PRÉNOM  :……………………………………………

 ☎ Portable :…………………………………………

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul ?     Oui       Non

Comment avez-vous connu La Semaine créative et citoyenne ? 
       Réseaux sociaux                   Site internet                            Bouche à oreille             Parcours annuels     
       autres – préciser……………………………………………… 

Je soussigné-e, responsable légal, …………………………………………..………………… certifie avoir pris
connaissance  du  règlement  des  activités  proposées  et  autorise  (NOM et  PRÉNOM du  participant-e)
…………………………………………….. à participer à l'activité choisie et au jour indiqué par les interve -
nant-es, et certifie que celui-ci/celle-ci est en bonne condition physique pour la pratique de cette activité.
J'autorise le responsable de l'activité à le/la transporter dans un véhicule de la ville d’Échirolles si besoin
pour se rendre sur les lieux de l'activité et à lui faire donner les soins d'urgence y compris  l'hospitalisation.
Nous vous informons que le Maire ne prend pas en charge les dépassements d'honoraires non remboursés
par la sécurité sociale et la mutuelle. 

Les ateliers

Les ateliers de La Semaine : le nombre de places par atelier étant limité, merci de sélectionner qu’un atelier
pour toute la semaine. Vous avez la possibilité de nous indiquer un ordre de préférence en mettant les chiffres
1 et 2 devant le nom des ateliers  : 1 = plus haute importance / 2 = moins important.

       À voix Haute

       Danse hip-hop

       Écriture, CHANT

       Écriture, RAP

       Manga

       MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

        Improvisation théâtrale

        Peinture

Et en plus des ateliers, vous avez la possibilité de participer à la matinée Découverte 
« Percussion corporel et beatbox », le mercredi 8 février, de 10H à 12H :

Autorisation de diffusion

Je soussigné(e), Mme/M ……………………………………………. autorise la diffusion par la Ville des pho-
tos, vidéos et écrits de (NOM et PRÉNOM du participant-e) …………………………………………. Ces docu-
ments pourront faire l'objet d'une diffusion en exposition, article de presse ou sur le site internet de la
Ville. J'autorise la ville d'Échirolles à utiliser mon adresse email pour recevoir des informations relatives
aux Semaines créatives et citoyennes, à l'événement Un jour, un jeune et à la manifestation Destination été.

Conformément à la loi 2°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la
ville d'Échirolles garantit la stricte confidentialité des données personnelles que vous lui soumettrez. Nous
vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données oui vous concernent : adressez-vous à courrier@ville-echirolles.fr .

Fait à …………………………….        le ……./…….../…………

Signature du responsable légal

La Semaine créative et citoyenne du 6 au 10 février 2023

mailto:courrier@ville-echirolles.fr

