FICHE D’INSCRIPTION
NOM………………………………………………………………….…………..……………….……………..
PRENOM………………………………………………………………………………..………………….

Li Mireieto

Ici
une photo
d’identité récente
qui permet de
reconnaître votre
enfant
Merci
Écrire le nom, prénom
et date de naissance
derrière la photo

DATE ET LIEU DE NAISSANCE…………..…………………………..… ……… …..………………..….………..
sont concernées les petites filles nées en 2011, 2012, 2013 et 2014

MARRAINE POUR LA CEREMONIE………………………..……………date de naissance……….…………………….

et /ou
PARRAIN POUR LA CEREMONIE……………………….………….………….…date de naissance……….…….…

RESPONSABLE LEGAL
RESPONSABLE LÉGAL

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………….
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………CP………………………………VILLE………………………………………………….
TEL

Ind is p ens able

FIXE ………………………………………………………

MOBILE.……………...…….………………………………………

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….

OBSERVATIONS (appartenance à un groupe de tradition (nom du groupe + mail + téléphone), autre activité en
rapport avec le costume et la tradition...) : ……………………………………………………………..………………………………………………………….........................

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

IMPORTANT: Cette fiche + le règlement datés et signés,
doivent parvenir avant le 29 juillet 2022
à : Festiv’Arles — Maintenance et Traditions
35 place de la République 13200 ARLES
mail : festivarles@club-internet .fr Tél 04 90 96 47 00

Festiv'Arles - Maintenance et Traditions d’Arles 35 place de la République 13200 Arles
www.festivarles.com courriel : festivarles@club-internet.fr

inscription 2022 DR FESTIV’ARLES
REPRODUCTION même partielle INTERDITE

Il est impératif que toutes les informations données reflètent la réalité.
Festiv’Arles - Maintenance et Traditions disposera des photographies et enregistrements audiovisuels pour tous supports de
communication et internet, sans que cela ouvre le droit à une rétribution quelconque pour les participants et/ou leurs familles.
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Li Mireieto

ème

Cérémonie de Prise de Coiffe

Règlement

à l’attention des Mireieto et de leurs familles

Cet événement s’adresse :


Aux petites filles de 8 ans à 11 ans



Cette année son t concernées les petites filles nées en 2011, 2012,2013 et 2014.



Souhaitant prendre la cravate pour la première fois à l’occasion de cette cérémonie.



Seront accompagnées d’une Marraine et/ou d’un Parrain âgé de 16 ans révolu qui s’engage(nt) à
participer à cette cérémonie en costume traditionnel .
La Marraine et /ou le Parrain ne pourront avoir qu’une seule filleule le jour de la Cérémonie.



S’engagent à participer aux différentes étapes préparatoires organisées et prises en charge par



Festiv’Arles - Maintenance et Traditions, en amont de la manifestation (ateliers, visites, conférences ).



S’engagent à porter la tenue souhaitée dite de « Mireille » durant toute la manifestation en tenant compte
de la saison hivernale et des indications présentées dans ce document et lors des entretiens



S’engagent à être présentes et à participer à la totalité de la « Prise de Coiffe » le jour de la manifestation.



La chevelure doit être assez longue pour pouvoir être coiffée.



Acceptent que leur photo et signature soient consignées dans le Registre Officiel des « Mireieto » et
conservé au Museon Arlaten.

Acceptent que Festiv’Arles - Maintenance et Traditions dispose des photographies et renseignements
audio-visuels pour tous supports de communication et internet, sans que cela ouvre le droit à une rétribution
quelconque pour les participants et / ou leurs familles.
Fait à………………………………………..., le ………………………...2022
Nom Prénom lisible et Signature
Nom Prénom lisible et Signature
Mireieto
du Représentant légal

Festiv'Arles - Maintenance et Traditions 35 place de la République 13200 Arles
04 90 96 47 00 www.festivarles.com courriel : festivarles@club-internet.fr
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