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« Rock The Casbah », ce sont des séjours et des stages  
artistiques autour des musiques actuelles, du cinéma, des 
arts graphiques, du théâtre et de la danse. Ces séjours et 
stages offrent les conditions idéales pour une véritable 
immersion dans le monde de la création et de l’expression 
artistique collectives, dans une joyeuse ambiance !

Bienvenue !

Pour remplir le dossier d’inscription, vous n’avez besoin d’imprimer que les pages 6 à 9 (enfants et adolescents) 
ou les pages 10 à 12 (adultes). Vous pouvez, soit remplir les 4 pages à la main et nous les renvoyer par la poste 
avec les documents demandés, soit numériser le tout et nous l’envoyer par courriel. 

Pensez bien à nous transmettre toutes les pièces suivantes : e La fiche d’informations r La fiche des pratiques t La fiche 
sanitaire u La fiche d’autorisations i La photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations ou un certificat 
médical attestant de l’aptitude à participer à un séjour ou un stage en collectivité o L’attestation d’assurance de responsabilité 
civile extrascolaire qui couvre le participant p Un justificatif de votre CAF précisant le montant de votre quotient familial (QF), 
si vous souhaitez pouvoir bénéficier de notre politique tarifaire a L’acompte (par chèque ou par virement).

Association « Séjours Rock The Casbah » P 06 76 99 29 15 contact@sejoursrockthecasbah.com sejoursrockthecasbah.com
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Généralités
Les séjours 

Les séjours se déroulent en internat à 
Ineopole Formation à Brens (81), du dimanche 
soir au vendredi soir, pour une durée d’une à 
deux semaines. 

Les séjours itinérants

Les séjours itinérants se déroulent dans la 
montagne Noire avec un hébergement en toile 
de tente. Ils débutent le dimanche à la ferme 
d’En Gout, à Dourgne (81), et se terminent à 
Ineopole Formation, à Brens (81).

Le taux d’encadrement

Notre taux d’encadrement est d’un animateur 
spécialisé pour cinq participants pour les 
séjours musique et d’un animateur spécialisé 
pour cinq à six participants pour les séjours 
cinéma, danse et théâtre. 

Les équipes pédagogiques

Les équipes pédagogiques des séjours et 
des stages sont composées d’intervenants 
professionnels et d’animateurs diplômés 
ayant de solides pratiques dans leurs 
domaines respectifs.

Du matériel professionnel

Nous équipons une salle de répétition 
complète avec du matériel professionnel  
par tranche de cinq participants pour les 
séjours musique. Les participants aux séjours 
cinéma ont accès à un parc de matériel 
professionnel conséquent : Canon, Røde, 
Tascam, Mac, Adobe, etc.

Les différentes tranches d’âge 

Les séjours et stages « Rock The Casbah » 
s’adressent à diverses tranches d’âge : 
8-11 ans, 12-17 ans, 18-25 ans et 18-99 ans. 
Chaque séjour ou stage possède son propre 
projet pédagogique, adapté à la tranche d’âge 
concernée. 

Des restitutions festives et conviviales

Nous attachons beaucoup d’importance à 
valoriser les créations artistiques réalisées 
par tous les participants. Nos séjours et 
stages se terminent toujours par une repré-
sentation des réalisations des participants 
pour leurs familles et leurs amis. 

Ces restitutions sont l’occasion de passer un 
moment convivial entre participants, équipes 
pédagogiques et familles, et autour d’un buffet 
pour les séjours d’été ! 

Les tarifs

Nous pratiquons une politique tarifaire pour 
toutes nos activités. Le prix du séjour ou 
du stage est calculé en fonction de votre 
quotient familial. Le prix comprend la pension 
complète (pour les séjours et stages en 
internat), l’encadrement, les activités ainsi que 
l’adhésion annuelle obligatoire de 10 € à notre 
association. 

Nous pratiquons aussi une réduction pour 
les membres de fratries qui participent à un 
même séjour ou stage. Contactez-nous pour 
en bénéficier. 

Pour bénéficier de notre politique tarifaire, 
vous devez nous envoyer un justificatif de 
votre Caisse d’Allocations Familiales précisant 
le montant de votre quotient familial (QF).

L’inscription de votre enfant est prise en 
compte à réception de l’acompte. Le solde 
sera à régler au plus tard 15 jours avant le  
début du séjour. Nous acceptons les 
Chèque-Vacances de l’ANCV. Vous pouvez 
effectuer vos règlements par virement 
bancaire (notre RIB est disponible en page 4 
de ce dossier d’inscription). 

1 animateur pour 5 participants
Tous spécialisés (musique, cinéma, théâtre, danse) 
1 salle équipée pour 5 participants

5 heures par jour d’ateliers artistiques 
Pédagogie axée sur la création collective 
Des activités toute l’année de 8 à 99 ans ! 

Le parc du château d’Ineopole Formation (Brens) L’amphithéâtre d’Ineopole Formation (Brens) Le séjour itinérant Les sorties en séjour
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Nos différentes
propositions
Depuis nos débuts en 2012, plus de 1000 jeunes et adultes ont participé aux stages et séjours 
« Rock The Casbah ». Vous trouverez ici une rapide présentation des activités proposées 
tout au long de la saison. Pour aller plus loin dans la connaissance de nos activités, nous 
vous invitons à télécharger le catalogue de nos séjours et stages sur sejoursrockthecasbah.com

Séjours « Musique » 
À Brens (RTC 110, 111, 117, 119, 121) 

Dans ces séjours, la musique occupe la toute 
première place des activités proposées. Les 
participants jouent et composent en groupe. 
Notre fort taux d’encadrement (un adulte pour 
cinq jeunes) permet d’aller plus loin dans la 
composition et la mise en place des morceaux 
créés. En plus des activités musicales, le 
séjour propose des activités à la carte (sorties, 
ateliers création graphique et cinéma, grands 
jeux, ciné-club, etc.). Le séjour se termine par 
un concert festif des jeunes le vendredi soir.

Séjours « Cinéma »
(RTC 112, 113, 120, 122)

Cinéma d’animation, fiction, documentaire, 
expérimentation, tout est possible en séjour 
cinéma ! Du jeu d’acteur aux trucages en 
passant par le montage ou l’écriture de  
scénario, chacun trouve son rôle dans l’équipe. 
Le cinéma occupe la place principale des 
activités proposées, mais cela n’exclut pas la 
pratique d’autres activités à la carte (musique, 
ciné-club, jeux, sorties, etc.).  
Le séjour se termine par une projection  
des réalisations des jeunes le vendredi soir.

Séjour « Musique et cinéma » 
À Brens (RTC 116) 

Ce séjour croise les deux expressions 
artistiques. Les deux temps d’activités de 
la journée sont partagés entre la création 
musicale et la création cinématographique. 
Un troisième temps d’activités en fin de 
journée permet de participer à des activités

à la carte, comme des sorties, des grands 
jeux, des ateliers de création graphique 
(pochoirs, badges, cartes postales, etc.). Le 
séjour se termine par une projection des films 
et un concert des participants le vendredi soir. 

Séjours « Théâtre »
À Brens (RTC 114, 123)

L’improvisation théâtrale arrive dans nos 
séjours. Découvrir et pratiquer la création 
théâtrale improvisée : occuper l’espace, utili-
ser son corps pour construire personnages et 
décors, construire des récits à partir de son 
imaginaire et de celui des autres. Apprendre 
à faire feu de tout bois sur scène et à 
développer son autonomie de jeu. En plus 
des ateliers théâtre, nous proposons aux 
participants des activités complémentaires 
(ateliers vidéo et musique, ciné-club, sorties, 
etc.). Le séjour se termine par une représenta-
tion des jeunes le vendredi soir.

Séjour « Musiques vagabondes »
Départ de Dourgne (RTC 125)

Ce séjour itinérant mêle deux expressions 
artistiques, la musique et le cinéma, dans un 
contexte nomade. Nous déambulons 
pendant une semaine à travers la montagne 
Noire dans un chariot western tiré par deux 
chevaux de trait. Des conditions idéales, 
où le voyage inspire la création collective. 
Le séjour est encadré par des animateurs et 
un meneur qui s’occupe des chevaux et 
de l’attelage. Une expérience parfaite pour 
les artistes aventuriers ! 

« Résidence artistique » 18-25 ans
À Brens (RTC 118)

Ce séjour d’une semaine s’adresse à des 
jeunes adultes désirant passer une semaine 
intensive autour de la création musicale.  
Encadrés par un musicien professionnel, les 
participants abordent la composition, l’arran-
gement, l’orchestration, la gestion du son, le 
jeu de groupe, etc. Il est possible également 
d’accéder à des ateliers vidéo suivant l’envie 
des participants.

Séjour « Danse ! »
À Brens (RTC 115, 124)

Alors on danse ? Ce séjour s’adresse à toutes 
les personnes qui s’intéressent de près ou de 
loin à la danse. Il s’agit d’aborder différents 
styles de danse, en autre, hip-hop, dancehall, 
modern jazz et plein d’autres avec un 
animateur danseur professionnel. Le partage, 
l’échange, l’entraide, la bonne humeur seront 
au rendez-vous. Un spectacle peut être prévu 
en fin de séjour.

Séjours adultes « Musique » ou « Cinéma » 
À Brens (SA 10M, 10C)

Les séjours adultes s’adressent aux amateurs 
ayant une pratique instrumentale ou vidéo, 
quels que soient leur niveau et leur expérience 
dans ce domaine. L’objectif principal de ces 
séjours est de permettre à des musiciens et 
cinéastes amateurs d’accéder le temps d’un 
week-end à un encadrement professionnel 
pour reprendre, composer et jouer de  
la musique ou pour réaliser un ou plusieurs 
courts métrages, le tout dans une ambiance 
conviviale !



 DOSSIER D’INSCRIPTION ROCK THE CASBAH SAISON 2023 PAGE 4/13

Tarifs
De 450 € à 675 €* pour tous les séjours en internat et en itinérance d’une semaine 

De 900 € à 1 350 €* pour tous les séjours en internat de deux semaines 

295 € pour les stages adultes en internat sur un week-end

* En fonction du quotient familial (QF). Le prix comprend la pension complète (pour les séjours et stages en internat), l’encadrement et les activités ainsi 
que l’adhésion annuelle obligatoire de 10 € à notre association. 

Pour bénéficier de notre politique tarifaire, vous devez nous envoyer un justificatif de votre Caisse d’Allocations Familiales précisant  
le montant de votre quotient familial (QF).

Nous pratiquons aussi une réduction pour les membres de fratries qui participent à un même séjour ou stage. Contactez-nous pour pouvoir en 
bénéficier. 

L’inscription du participant est prise en compte à réception de l’acompte. Le solde sera à régler au plus tard 15 jours avant le début du séjour.  
Sur demande, nous pouvons vous envoyer un devis du tarif du séjour.

Nous acceptons les Chèque-Vacances de l’ANCV. Vous pouvez effectuer vos règlements par virement bancaire. 

Politique d’annulation 

- Plus de 30 jours avant la date du séjour : retenue de 50 €
-  Moins de 30 jours avant le séjour : retenue de l’acompte versé
-  Moins d’une semaine avant le séjour : retenue de 50 % du prix du séjour
-  Pendant le séjour : retenue de 50 % à 100 % du prix du séjour, au prorata de l’avancement du séjour, seulement en cas de maladie ou blessure   
 constatée par certificat médical, qui l’empêcherait d’y participer. En cas de problèmes familiaux ou d’autres situations particulières, merci de nous  
 contacter.

Pour bien remplir le dossier d’inscription
Le dossier d’inscription est un document précieux pour bien accueillir le participant sur son stage ou son séjour. Il est important de prendre le temps 
de bien remplir toutes les informations demandées. Tout dossier d’inscription incomplet nous empêchera d’accueillir le participant.
Pensez à bien nous renvoyer les 8 pièces suivantes :

Pièce N° 1  l La fiche d’informations avec une photo d’identité (page 6 ou 10). 
Pièce N° 2  l  La fiche des pratiques (pages 7 ou 11).  
Pièce N° 3  l  La fiche sanitaire (page 8 ou 12).  
Pièce N° 4  l  La fiche d’autorisations (page 9 ou 10).  
Pièce N° 5  l  La photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations ou un certificat médical attestant de l’aptitude  
  à participer à un séjour ou un stage en collectivité pour les participants mineurs. 
Pièce N° 6  l  L’attestation d’assurance de responsabilité civile extrascolaire qui couvre le participant mineur. 
Pièce N° 7  l  Un justificatif de votre CAF précisant le montant de votre quotient familial (QF), si vous souhaitez pouvoir bénéficier de notre   
  politique tarifaire. 
Pièce N° 8  l L’acompte de 210 € pour les séjours d’une à deux semaines et de 110 € pour les stages d’un week-end.

Vous pouvez régler l’acompte (et plus tard le solde) du séjour ou stage par chèque à l’ordre de « Séjours Rock The Casbah » ou par virement bancaire 
(RIB ci-dessous). Pensez à nous prévenir par courriel de votre virement. Le solde sera à régler au plus tard 15 jours avant le début du séjour ou stage.

Association « Séjours Rock The Casbah » P 06 76 99 29 15 contact@sejoursrockthecasbah.com sejoursrockthecasbah.com

SOLUTION 2

ENVOI PAR COURRIER
> Je remplis le dossier et l’envoie à Séjours Rock The Casbah 
823 avenue de la Fédarié, 81 600 Brens
> Je joins un chèque

SOLUTION 1

100 % PAR MAIL
> Je remplis le dossier (sur Acrobat ou à la main) et j’envoie  
le fichier ou le scan à contact@sejoursrockthecasbah.com
> Je fais un virement bancaire

C’est mieux !
RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque Guichet N°compte Clé  Devise

10 278 02240 00020655401 43 EUR

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8022 4000 0206 5540 143
BIC CMCIFR2A

Domiciliation  
CGM GAILLAC  
8 place de la Libération  
81600 Gaillac  
05 63 81 42 73

Titulaire du compte  
SÉJOURS ROCK  
THE CASBAH  
823 AVENUE  
DE LA FÉDARIÉ 
81 600 BRENS



 DOSSIER D’INSCRIPTION ROCK THE CASBAH SAISON 2023 PAGE 5/13

Récapitulatif
SÉJOURS ROCK THE CASBAH 2023

Avril stages adultes en internat, du vendredi 14 (19 h) au dimanche 16 (17 h) avril 2023 QF < 800 800 ≤ QF < 950  950 ≤ QF < 1 100 QF ≥ 1 100

Musique 18-99 ans Brens SA 10M 295 € 295 € 295 € 295 €

Cinéma 18-99 ans Brens SA 10C 295 € 295 € 295 € 295 €

Printemps une semaine en internat, du dimanche 23 au vendredi 28 avril 2023 QF < 800 800 ≤ QF < 950  950 ≤ QF < 1 100 QF ≥ 1 100

Musique 8-11 ans Brens RTC 110 450 € 510 € 570 € 620 €

Musique 12-17 ans Brens RTC 111 450 € 510 € 570 € 620 €

Cinéma 8-11 ans Brens RTC 112 450 € 510 € 570 € 620 €

Cinéma 12-17 ans Brens RTC 113 450 € 510 € 570 € 620 €

Théâtre 12-17 ans Brens RTC 114 450 € 510 € 570 € 620 €

Danse 12-17 ans Brens RTC 115 450 € 510 € 570 € 620 €

Été une semaine en internat, du dimanche 2 au vendredi 7 juillet 2023 QF < 800 800 ≤ QF < 950  950 ≤ QF < 1 100 QF ≥ 1 100

Musique et cinéma 8-11 ans Brens RTC 116 475 € 545 € 615 € 675 €

Musique 12-17 ans Brens RTC 117 475 € 545 € 615 € 675 €

Résidence artistique 18-25 ans Brens RTC 118 475 € 545 € 615 € 675 €

Été deux semaines en internat, du dimanche 9 au vendredi 21 juillet 2023 QF < 800 800 ≤ QF < 950  950 ≤ QF < 1 100 QF ≥ 1 100

Musique 12-17 ans Brens RTC 119 975 € 1 105 € 1 235 € 1 350 €

Cinéma 12-17 ans Brens RTC 120 975 € 1 105 € 1 235 € 1 350 €

Été une semaine en internat, du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 2023 QF < 800 800 ≤ QF < 950  950 ≤ QF < 1 100 QF ≥ 1 100

Musique 12-17 ans Brens RTC 121 475 € 545 € 615 € 675 €

Cinéma 12-17 ans Brens RTC 122 475 € 545 € 615 € 675 €

Théâtre 12-17 ans Brens RTC 123 475 € 545 € 615 € 675 €

Danse 12-17 ans Brens RTC 124 475 € 545 € 615 € 675 €

Musiques vagabondes 12-17 ans Dourgne RTC 125 475 € 545 € 615 € 675 €

Le prix comprend la pension complète, l’encadrement, les activités ainsi que l’adhésion annuelle obligatoire de 10 € à notre association.

Association « Séjours Rock The Casbah » P 06 76 99 29 15 contact@sejoursrockthecasbah.com sejoursrockthecasbah.com

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS
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Bulletin d’inscription 8-17 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

VOTRE ENFANT

Coller ici
une photographie
d'identité récente

de l'enfant
(obligatoire)

Nom Prénom

Date de naissance

Référence du séjour Dates du séjour

Adresse

RESPONSABLE LÉGAL 1

     Père         Mère         Autre :   Nom Prénom  

Adresse (sauf si identique à celle de l’enfant)

Téléphone 1

Courriel Téléphone 2

RESPONSABLE LÉGAL 2

     Père         Mère         Autre :   Nom Prénom  

Adresse (sauf si identique à celle de l’enfant)

Téléphone 1

Courriel Téléphone 2

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

Pour bénéficier d’un tarif réduit, merci de nous indiquer votre quotient familial et de joindre un justificatif CAF :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom Prénom Lien avec l'enfant ?

Téléphone 1 Téléphone 2 Courriel

Remarques (si besoin)

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES STAGES ET SÉJOURS ARTISTIQUES « ROCK THE CASBAH » ?

     Par un ancien participant          Flyer         Article de presse         Internet         Autre :

Je soussigné(e),                                                                                   responsable légal de l’enfant                                                                                   certifie exacts les renseignements portés sur 
cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter. 

Fait à                                                               le                                        Signature des responsables légaux :

SOLUTION 1

100 % PAR MAIL
> Je remplis le dossier (sur Acrobat ou à la main), et j’envoie  

le fichier ou le scan à contact@sejoursrockthecasbah.com

> Je fais un virement bancaire

C’est mieux !

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS
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Ces informations nous permettent de mieux connaître l’expérience et les attentes du participant.

MUSIQUE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN MUSIQUE

De quel(s) instrument(s) joues-tu ? 

Depuis quand ? 

Ton niveau       Non initié        Débutant        Intermédiaire           Confirmé  

Tes groupes préférés ?  

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Cinéma       Théâtre       Danse

VIDÉO / IMAGE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN VIDÉO/CINÉMA/ARTS GRAPHIQUES 

Quelle est ton expérience dans ces domaines ?

Tes films ou artistes préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Musique      Théâtre       Danse

THÉÂTRE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN THÉÂTRE

Quelle est ton expérience dans ce domaine ?

Tes auteurs et/ou acteurs préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Musique        Cinéma         Danse

DANSE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN DANSE

Quelle est ton expérience dans ce domaine ?

Tes danseurs, danseuses, chorégraphes préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?       Musique        Cinéma         Théâtre  

POUR ALLER PLUS LOIN ! 
Tu as peut-être un passe-temps favori, des savoir-faire particuliers que tu aimerais partager pendant ton stage ou séjour avec d'autres participants ?  

Fiches des pratiques 8-17 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS
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PARTICIPANT

Nom Prénom Date de naissance

N° de sécurité sociale 
de la personne couvrant le jeune

Bénéficiez-vous de la CMU ?       oui          non

Si un participant mineur doit suivre un traitement, pensez à apporter l’ordonnance du médecin.  Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

Le participant a-t-il une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ?        oui        non  
Si oui, la notification prévoit-elle un Auxiliaire de Vie Loisirs ?        oui           non  
Nous avons l'habitude d'accueillir des participants porteurs d’un handicap ou d'un trouble du comportement. Si cela vous concerne, il est souhaitable de prendre
rendez-vous avec nous pour définir au mieux les modalités d’accueil et de participation au stage ou séjour.

ALLERGIES

Asthme     oui    non Si oui, merci de nous donner plus de détails sur les restrictions, le traitement éventuel, etc.  
Medicamenteuses      oui    non Si oui, quels médicaments ? 
Alimentaires     oui    non Dans le cas d’un régime alimentaire particulier, merci de nous contacter. 

AUTRES PRÉCISIONS

Pour accompagner au mieux votre enfant durant son séjour, s'il rencontre des difficultés quelconques (premier départ, vie en collectivité, etc.).
Nous sommes à votre écoute avant le  départ pour en parler et prendre en compte vos recommandations ci-dessous.

Est-ce son premier départ en collectivité ?      oui     non
Énurésie nocturne ?      oui     non      occasionnellement
S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée ?      oui     non 

RESPONSABLE LÉGAL(E) DU/DE LA PARTICIPANT(E)

Nom Prénom

     Père       Mère       Autre : 

Adresse (sauf si identique à celle de l'enfant)

Téléphone 1 Téléphone 2 Courriel

VACCINATIONS

Joindre les photocopies des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations ou une lettre du médecin traitant attestant de l’aptitude à participer à un séjour
ou un stage en collectivité. Si le participant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication avec cette fiche sanitaire. 
Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication et est donc obligatoire.

Vaccinations obligatoires    Vaccinations recommandées 

Antidiphtérique     oui     non Hépatite B     oui     non 
Antitétanique      oui     non Rougeole - Oreillons - Rubéole      oui     non 
Antipoliomyélitique     oui     non Coqueluche     oui     non 
   BCG     oui     non

Je soussigné(e),                                                                                   responsable légal de l’enfant                                                                                   certifie exacts les renseignements portés sur 
cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter. 

Fait à                                                               le                                        Signature des responsables légaux :

Fiche sanitaire 8-17 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS
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PARTICIPANT

Nom Prénom Date de naissance

AUTORISATION N°1

En qualité de responsable légal, je donne mon accord pour que soient effectués tous traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale rendus nécessaires par l’état du
participant. Je m’engage à rembourser à l’association « Séjours Rock The Casbah » la totalité des frais occasionnés sur présentation des justificatifs et documents de la Sécurité sociale.
J’autorise le participant à participer à l’ensemble des activités proposées dans le cadre du séjour et à emprunter au besoin les moyens de transport nécessaires à son déroulement.

     oui         non

AUTORISATION N°2

J’autorise le directeur ou un autre animateur du séjour à transporter si besoin le participant dans un véhicule.

     oui         non

AUTORISATION N°3

J’autorise l’association « Séjours Rock The Casbah » à photographier ou filmer mon enfant lorsqu’il participe aux activités du séjour. Les photos prises seront utilisées sur
l’ensemble de nos supports (site Internet, réseaux sociaux, flyers, affiches, dossiers de présentation) dans le seul but de communiquer au sujet de nos activités. 

     oui         non

AUTORISATION N° 4

J’autorise le participant à manger des aliments en dehors de ceux préparés sur le lieu du séjour (par exemple, lors d’une sortie ou sur un marché).

     oui            non

AUTORISATION N° 5

Personnes autorisées à venir chercher le participant (indiquer les noms et prénoms)

     Responsable légal 1*

     Responsable légal 2*

     Autre*

     Autre*

* Préciser le lien de parenté s’il y en a un. Une pièce d’identité sera demandée à la personne venant chercher le participant.

Je soussigné(e),                                                                                   responsable légal de l’enfant                                                                                   certifie exacts les renseignements portés sur 
cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter. 

Fait à                                                               le                                        Signature des responsables légaux :

Association « Séjours Rock The Casbah » P 06 76 99 29 15 contact@sejoursrockthecasbah.com sejoursrockthecasbah.com

Fiche d’autorisations 8-17 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS



 DOSSIER D’INSCRIPTION ROCK THE CASBAH SAISON 2023 PAGE 10/13

Association « Séjours Rock The Casbah » P 06 76 99 29 15 contact@sejoursrockthecasbah.com sejoursrockthecasbah.com

SOLUTION 1

100 % PAR MAIL
> Je remplis le dossier (sur Acrobat ou à la main), et j’envoie  

le fichier ou le scan à contact@sejoursrockthecasbah.com

> Je fais un virement bancaire

C’est mieux !

Bulletin d’inscription 18-99 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS

PARTICIPANT

Coller ici
une photographie
d’identité récente

Nom Prénom

Date de naissance

Référence du séjour Dates

Adresse

Téléphone 1

Téléphone 1

Courriel

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

Pour bénéficier d’un tarif réduit, merci de nous indiquer votre quotient familial et de joindre un justificatif CAF :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom Prénom Lien avec vous ?

Téléphone 1 Téléphone 2 Courriel

Remarques (si besoin)

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LES STAGES ET SÉJOURS ARTISTIQUES « ROCK THE CASBAH » ?

     Par connaissance        Flyer        Article de presse        Internet        Autre :

Je soussigné(e),                                                                                   certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de 
vente et les accepter.  

Fait à                                                               le                                        

Signature
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Ces informations nous permettent de mieux connaître l’expérience et les attentes du participant.

MUSIQUE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN MUSIQUE

De quel(s) instrument(s) joues-tu ? 

Depuis quand ? 

Ton niveau       Non initié         Débutant         Intermédiaire          Confirmé  

Tes groupes préférés ?  

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Cinéma       Théâtre         Danse

VIDÉO / IMAGE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN VIDÉO/CINÉMA/ARTS GRAPHIQUES 

Quelle est ton expérience dans ces domaines ?

Tes films ou artistes préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Musique       Théâtre         Danse

THÉÂTRE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN THÉÂTRE

Quelle est ton expérience dans ce domaine ?

Tes auteurs et/ou acteurs préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?        Musique       Cinéma       Danse

DANSE INFORMATIONS SUR TES PRATIQUES EN DANSE

Quelle est ton expérience dans ce domaine ?

Tes danseurs, danseuses, chorégraphes préférés ?

 

Peux-tu nous dire si cela t’intéresse de pratiquer d'autres activités ?       Musique       Cinéma       Théâtre  

POUR ALLER PLUS LOIN ! 
Tu as peut-être un passe-temps favori, des savoir-faire particuliers que tu aimerais partager pendant ton stage ou séjour avec d’autres participants ?  

Bulletin d’inscription 18-99 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS
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ALLERGIES

Asthme      oui     non Si oui, merci de nous donner plus de détails sur les restrictions, le traitement éventuel, etc.  
Medicamenteuses       oui     non Si oui, quels médicaments ? 
Alimentaires      oui     non Dans le cas d’un régime alimentaire particulier, merci de nous contacter. 

AUTRES PRÉCISIONS

VACCINATIONS

Joindre les photocopies des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations ou une lettre du médecin traitant attestant de l’aptitude à participer à un séjour
ou un stage en collectivité. Si vous n'avez pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication avec cette fiche sanitaire. 
Attention, le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication et est donc obligatoire.

Vaccinations obligatoires    Vaccinations recommandées 

Antidiphtérique     oui     non Hépatite B     oui     non 
Antitétanique      oui     non Rougeole - Oreillons - Rubéole      oui     non 
Antipoliomyélitique     oui     non Coqueluche     oui     non 
   BCG     oui     non 

Je soussigné(e),                                                                                   certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de 
vente et les accepter.  

Fait à                                                               le                                        

Signature

Fiche sanitaire 18-99 ans 
SÉJOURS ROCK THE CASBAH SAISON 2023

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS



Séjours Rock The Casbah
Association à but non lucratif

823 Avenue de la Fédarié 81 600 Brens
P 06 76 99 29 15 

contact@sejoursrockthecasbah.com 

sejoursrockthecasbah.com

à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de

la Protection des Populations
du Tarn

SÉJOURS DÉCLARÉS


	Text Field 1: 
	Text Field 2: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	List Box 1: [RTC 110]
	Text Field 10412: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 9: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: 
	Text Field 18: 
	Text Field 19: 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 28: 
	Text Field 30: 
	Text Field 31: 
	Text Field 32: 
	Text Field 33: 
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 4: Off
	Text Field 36: 
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Check Box 7: Off
	Check Box 8: Off
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Text Field 37: 
	Check Box 11: Off
	Check Box 12: Off
	Text Field 38: 
	Check Box 13: Off
	Check Box 14: Off
	Check Box 15: Off
	Check Box 16: Off
	Check Box 17: Off
	Check Box 18: Off
	Check Box 19: Off
	Check Box 20: Off
	Check Box 21: Off
	Check Box 22: Off
	Check Box 23: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 71: Off
	Check Box 72: Off
	Check Box 73: Off
	Check Box 74: Off
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 41: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 44: 
	Text Field 45: 
	Text Field 47: 
	Text Field 48: 
	Text Field 49: 
	Text Field 50: 
	Text Field 51: 
	Text Field 52: 
	cinemaPlusLoin 3: 
	Check Box 44: Off
	Check Box 45: Off
	Check Box 46: Off
	Check Box 47: Off
	Check Box 48: Off
	Check Box 49: Off
	Check Box 50: Off
	Check Box 51: Off
	Check Box 52: Off
	Check Box 53: Off
	Check Box 54: Off
	Check Box 55: Off
	Check Box 56: Off
	Check Box 57: Off
	Check Box 75: Off
	Check Box 76: Off
	Check Box 77: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 26: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 28: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 30: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 33: Off
	Check Box 34: Off
	Check Box 35: Off
	Check Box 36: Off
	Check Box 37: Off
	Check Box 38: Off
	Check Box 39: Off
	Check Box 40: Off
	Check Box 41: Off
	Check Box 42: Off
	Check Box 43: Off
	sanitaireEnfantNom 2: 
	sanitaireEnfantPrenom 2: 
	sanitaireEnfantDateNaissance 2: 
	sanitaireNumeroSecuriteSociale 2: 
	sanitaireResponsableNom 2: 
	sanitaireResponsablePrenom 2: 
	sanitaireResponsableAdresse2: 
	sanitaireResponsableAdresse3: 
	sanitaireResponsableTelephone2: 
	sanitaireResponsableTelephone3: 
	sanitaireResponsableCourriel 2: 
	sanitaireResponsableRole 2: 
	sanitaireSignatureResponsableNomPrenom 2: 
	sanitaireSignatureEnfantNomPrenom 2: 
	sanitaireSignatureLieu 2: 
	sanitaireSignatureDate 2: 
	sanitaireNumeroSecuriteSociale 3: 
	sanitaireAutresPrecisions 2: 
	autorisationsEnfantNom 3: 
	autorisationsEnfantPrenom 3: 
	autorisationsEnfantDateNaissance 3: 
	sanitaireSignatureResponsableNomPrenom 3: 
	sanitaireSignatureEnfantNomPrenom 3: 
	sanitaireSignatureLieu 3: 
	sanitaireSignatureDate 3: 
	Check Box 58: Off
	Check Box 59: Off
	Check Box 60: Off
	Check Box 61: Off
	Check Box 62: Off
	Check Box 63: Off
	Check Box 64: Off
	Check Box 65: Off
	Check Box 66: Off
	Check Box 67: Off
	Check Box 68: Off
	Check Box 69: Off
	autorisationsResponsable2: 
	autorisationsResponsable3: 
	autorisationsAutre 2: 
	autorisationsAutre 3: 
	Text Field 53: 
	Text Field 54: 
	Text Field 55: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	List Box 3: [SA 10M]
	Text Field 1053: 
	Text Field 72: 
	Text Field 73: 
	Text Field 74: 
	Text Field 75: 
	Text Field 76: 
	Text Field 77: 
	Text Field 78: 
	Text Field 79: 
	Text Field 80: 
	Text Field 82: 
	Text Field 83: 
	Check Box 80: Off
	Check Box 83: Off
	Check Box 86: Off
	Check Box 87: Off
	Check Box 88: Off
	Text Field 86: 
	Text Field 103: 
	Text Field 104: 
	Text Field 105: 
	Check Box 89: Off
	Check Box 90: Off
	Check Box 91: Off
	Check Box 92: Off
	Check Box 93: Off
	Check Box 94: Off
	Check Box 95: Off
	Check Box 96: Off
	Check Box 97: Off
	Check Box 98: Off
	Check Box 99: Off
	Check Box 100: Off
	Check Box 101: Off
	Check Box 102: Off
	Check Box 103: Off
	Check Box 104: Off
	Text Field 87: 
	Text Field 88: 
	Text Field 89: 
	Text Field 90: 
	Text Field 91: 
	Text Field 92: 
	Text Field 93: 
	Text Field 94: 
	Text Field 95: 
	Text Field 96: 
	Text Field 97: 
	Text Field 98: 
	Text Field 99: 
	cinemaPlusLoin 4: 
	Check Box 105: Off
	Check Box 106: Off
	Check Box 107: Off
	Check Box 108: Off
	Check Box 109: Off
	Check Box 110: Off
	sanitaireNumeroSecuriteSociale 4: 
	Text Field 100: 
	Text Field 101: 
	Text Field 102: 
	sanitaireNumeroSecuriteSociale 5: 
	Check Box 111: Off
	Check Box 112: Off
	Check Box 113: Off
	Check Box 114: Off
	Check Box 115: Off
	Check Box 116: Off
	Check Box 117: Off
	Check Box 118: Off
	Check Box 119: Off
	Check Box 120: Off
	Check Box 121: Off
	Check Box 122: Off
	Check Box 123: Off
	Check Box 124: Off
	Image1_af_image: 
	Image5_af_image: 


