
PÔLE ANIMATION
Direction de l’évènementiel
Tél. 02 97 01 62 30
evenementiel@mairie-vannes.fr

FÊTES HISTORIQUES 
2018

Cadre réservé 
à l’administration

FICHE D’INSCRIPTION 
INDIVIDUELLE

à retourner pour 
le 28 mai 2018 dernier délai

Direction de l’évènementiel 
Hôtel de Ville - Place Maurice Marchais - 56019 VANNES CEDEX

Nous vous rappelons qu’afin de faciliter au mieux l’organisation des Fêtes Historiques 2018, votre 
inscription implique obligatoirement, une présence à toutes les répétitions, la présence aux jours 
des festivités, en costume et le respect des horaires.

Première participation ?    OUI  ❏        NON  ❏   
Nom - Prénom
Adresse 
CP                               Ville  Tél                                         
! Attention ! la prochaine invitation sera faite par courrier électronique : 

                                                       @  

Vous participez aux fêtes en tant que  (merci de ne cocher qu’une seule case)

figurant ❏       élu ❏         artiste/association ❏        costumière  ❏        chorale  ❏       théâtre ❏ 

Date de naissance                 /            /   

Obligatoirement pour les mineurs
Nom du responsable durant le déroulement de la manifestation :                                                                                           
Signatures (des parents ou du représentant légal durant les fêtes)

Le costume sera-t-il confectionné par vos soins ? 

OUI   ❏  Joindre obligatoirement une photo ou un croquis pour validation du directeur artistique        

NON  ❏  Un chèque de caution de 100 e, à l’ordre de : « Association « LOUIS XII  », vous sera 
demandé lors de la prise en charge de votre costume, il vous sera restitué en retour du costume. 
Si nous devons fournir le costume merci de compléter les mensurations.

Sexe :       MASCULIN  ❏       FÉMININ   ❏         
 Hauteur totale  Hauteur totale 

 Taille pantalon 34  36   38  40  42       Taille pantalon 34  36  38  40  42     
  44  46  48   50  52        44  46  48  50  52 
  54  56   58  60  62   54  56  58  60  62

 Tour de tête 52  53  54   55  56 Tour de tête 52  53  54  55  56 
  57  58  59   60  61   57  58  59  60  61 
  62  63  62  63

Restauration : vendredi 13 juillet soir    ❏ oui  ❏ non  

                         samedi 14 juillet soir   ❏ oui  ❏ non

Engagement : je m’engage à être présent (sauf cas de force majeure) à toutes les répétitions 
ainsi qu’aux deux jours de fêtes de 14h à 00h le vendredi 13 et le samedi14 juillet 2018.     

Observations :   (être avec Mme X ou M. Y)  Signature   


