
FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELS ET TROUPES
EDITION 2017 : DU 11 AU 16 AOÛT 2017

à renvoyer avant le 21 juillet 2017 à :
Historia Aquitanorum

Eric ALAZARD
Le Peuch

19330 St Germain les Vergnes

Troupes / individuels (rayer la mention inutile)

DESCRIPTION DE LA TROUPE OU DE L’INSCRIT
Nom de la troupe :

Représentant de la troupe / individu :
-nom :
-prénom :
-coordonnées (adresse, portable, mail) :

Composition de la troupe :
-nombre d'adultes :

dont nombre de combattants :
-nombre d'enfants :

LORS DE L’ÉVÉNEMENT
Horaires et jours d'arrivée et de départ (à confirmer auprès des organisateurs avant le 7 août): 

Personnage(s) reconstitué(s) :

Possédez-vous une tente histo : oui/non
-si oui, nombre de tentes (et auvents):

Souhaitez-vous participer à la marche vers Aubazine : oui/non
-en tant que pèlerin (nécessite d'avoir un bourdon et une besace), préciser le nombre :
-en tant que membre d'escorte (soldat), préciser le nombre :

Souhaitez-vous proposer des ateliers civils : oui/non
-si oui, le ou lesquels : 

QUESTIONS PRATIQUES
L'eau potable, le bois et la paille sont fournis. Des toilettes et des douches solaires sont à votre disposition.

TARIF 
Joindre un chèque de participation d'un montant de 20 € par personne (10 € pour les enfants de moins de 10ans) ,
à l'ordre d'Historia Aquitanorum.
Aucun remboursement des frais d'inscription ne pourra être effectué en cas de désistement après le dimanche 6
août 2017.

J'atteste avoir pris connaissance du Cahier des Charges et des règles de sécurité sur les combats ainsi que des
règles de vie sur le camp. Pour les troupes, le représentant (nommé ci-dessus), s'engage à diffuser et faire
appliquer ces règles auprès des personnes sous sa responsabilité. Les organisateurs ne sauraient  être tenus
responsables en cas de manquement délibéré aux règles de sécurité.

Date et signature (précédé de la mention "lu et approuvé").


