
 

Cercle celtique ESKELL AN ELORN – LANDERNEAU 
Mairie annexe de Kergréis – 29800 LANDERNEAU – eskellanelorn.landerne@gmail.com - 06 81 31 91 14 

 

SAISON 2017-2018 ENFANTS 
 
 ADHÉSION 35,00 € ☐   ☐ chèque 

 supplément broderie 5,00 € ☐ ☐ espèces 

 caution costumes : fille 80,00 € ☐ - garçon  50,00 € ☐ ☐ certificat 
Remise de 5 euros par adhérent supplémentaire de la même famille     médical 

ATELIERS DE DANSES BRETONNES 
 Niveau 1 samedi 10h00-11h00  salle de danse du Family 
 Niveau 2  samedi 11h00-12h00  salle de danse du Family 
 Niveau 3 (ados) vendredi 19h30-20h30  salle de danse du Family 

 

COURS DE BRODERIE 
 Tous niveaux (y compris débutants)   
 les 2ème  et 4ème samedis du mois maison de quartier de Kergreis 

 

ENFANT 
NOM :  ______________________________________________   PRÉNOM : ___________________________________________  

☐ masculin  ☐ féminin  DATE DE NAISSANCE  ______________ LIEU DE NAISSANCE _____________  
 

RESPONSABLE LÉGAL 
☐ MONSIEUR ET MADAME  ☐ MONSIEUR  ☐ MADAME  

NOM :  ______________________________________________   PRÉNOM : ___________________________________________  
ADRESSE : _________________________________________  ________________________________________________________  
CODE POSTAL : ____________________________________  VILLE : ________________________________________________  
TÉLÉPHONE FIXE : _______________________________  TÉLÉPHONE PORTABLE : __________________________  
E-MAIL : ____________________________________________  ________________________________________________________  

 

DÉPLACEMENT (arrivée et départ aux cours et aux sorties) 

☐ accompagné d’un adulte   ☐ seul 
 

AUTORISATION DE SOINS ET OPÉRATIONS CHIRURGICALES 
Je soussigné(e),___________________________________ , responsable légal de l’enfant nommé ci-
dessus, autorise les responsables du cours de danse bretonne  Eskell an Elorn : 

- à faire transporter mon fils/ma fille à l’hôpital en cas d’urgence 
- à faire opérer mon fils/ma fille en cas d’urgence lorsqu’il/elle est sous la responsabilité 

de l’association Eskell an Elorn 
Observations et indications utiles : ____________________________________________________________ 
 

Important : 
 Le port des chaussures est interdit dans la salle de danse du Family : prévoir des 

chaussons ou ballerines ou chaussettes … 
 Toutes photos ou vidéos prises lors des activités pourront être utilisées pour mettre en 

valeur le fonctionnement de l’association Eskell an Elorn 
 
 Date et signature du représentant légal 
 

☐ J’autorise l’association Eskell an Elorn à communiquer ces informations à la confédération 
Kendalc’h afin que celle-ci m’établisse une carte d’adhérent me permettant d’accéder à des tarifs 
préférentiels sur certains produits et spectacles liés à la confédération. 

N° 
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