
LES JEUNES TALENTS DU BERGERACOIS
BULLETIN D'INSCRIPTION

A déposer au BIJ/Espace Jeunes – 6 place Doublet, Bergerac
05 53 58 11 77 / espace.jeunes@la-cab.fr

avant le 20 octobre 2017

NOM Prénom

Adresse

Tel. Mail

Tél. parent

Date de naissance

Pour les groupes, chaque participant doit remplir cette fiche.

Je souhaite m'inscrire à la scène ouverte qui aura lieu 
samedi 4 novembre 2017 au centre culturel Michel Manet à Bergerac.
J'ai pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter.

Catégorie
 Théâtre/Humour  Danse  Musique

   Groupe    Groupe
   Individuel    Individuel 

Fait à Bergerac, le

Signature du participant Signature du représentant légal
si le participant est mineur

 J'autorise  la  CAB  à  utiliser  gracieusement  et  à  reproduire  tout  ou  partie  des  
images/vidéo prises lors de de cette manifestation. J'autorise la diffusion de ces photos  
ou  film  dans  le  cadre  de  la  communication  de  la  Communauté  d'Agglomération  
Bergeracoise, y compris sur les réseaux sociaux.
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