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FICHE  MEDIEVOLE 2013 
Pour le formulaire en ligne utiliser la touche Tab ou la souris pour se diriger sur les 
zones de saisie. 
 

NOM :              PRENOM :        

ADRESSE :       
   

MAIL :                                                                         

TEL DOM :       TEL PORT :       
POUR LE COSTUME   Sexe : M     F    
TAILLE : 34  36  38  40  42  44 46  48  50  52 

 AUTRES TAILLES PRECISER  :       
ADHERENT A L’ASSOCIATION  (1) :        
Personne à prévenir en cas d’urgence  (obligatoire pour les mineurs) :        
 
TEL DOM :         TEL PORT :        
 

Dates ou périodes de disponibilité (IMPERATIF car indispensable pour la préparation des 

planning. Merci.) :       
 
 
 
 
 

THEMES 
(pour le formulaire en ligne utiliser la barre d’espace ou la souris pour cocher) 

 Fabrication de costumes médiévaux  Tenue du stand location de costumes 
 Fabrication de jeux en bois  Tenue stand jeux en bois 
 Taverne grillade  Taverne boissons 
 Taverne chaudron  Montage divers avant la fête 
 Décoration du village  Tenue des banques (deniers) 
 Billetterie tournoi de chevalerie   Billetterie Ânes  
 Atelier danses médiévales  Atelier chants médiévaux 
 Atelier théâtre (fabliaux)  Logistiques troupes 
 Plonge (le cas échéant)  Démontage 
 Installation du banquet  Service au banquet 
 Tenue d’un stand (préciser) :       

 
 
 

 
 Autres (préciser) :       

 
 
 
 
 
 

(1) En cas d’adhésion a plusieurs associations merci d’inscrire le nom d’une seule. 
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PARTICIPATION : 
 
En contre partie de la prise en charge des repas, des boissons, du prêt des costumes et de votre 
protection civile et juridique pour la durée de la manifestation, il vous est demandé une 
participation de 10 € (chèque à l’ordre de La voie de la louve).  
 
 
 
SECURITE DES PERSONNES : 
 
J’autorise les responsables de la structure désignée ci-dessous, lors de ces activités auxquelles je 
participe, à prendre toutes les mesures médicales nécessaires à mon bien-être (ou du bien-être 
de mon enfant s’il s’agit de l’inscription d’un mineur) en cas d’urgence, je dégage de toute 
responsabilité les organisateurs pour les fautes imputables au non respect, pour moi ou mon 
enfant mineur, des consignes données. 

 
 
DROIT A L’IMAGE : 
 
J’autorise l’utilisation de mon image pour la promotion de la manifestation pendant ou en dehors 
de son déroulement, dans le cadre du respect de l’intégrité physique et morale de la personne. 
 
DROIT RELATIF A L’INFORMATIQUE : 
 

Conformément à la loi 78-7 du 6 janvier 78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, je 

dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès des organisateurs de la manifestation et de la 

FFFSH (fédération française des fêtes et spectacles historiques). 
 

JE DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE LA CHARTE DU MEDIEVOLE QUE JE 
M’ENGAGE A RESPECTER. 

 
 

Fait à                                                         le       
 
Signature du participant Signature du président 
avec la mention « lu et approuvé »    
(Nom des parents et du bénévole responsable si mineur)      
                          
 

 
 
 
 
 
 

Association la voie de la Louve – Lo camin de la Loba 
Organisatrice de la fête médiévale de Pennautier des 22 et 23 juin 2013 
Carole Chatellard 425 chemin de Trapel 11620 VILLEMOUSTAUSSOU 

Mail : francois.chatellard@sfr.fr        Tel : 06.20.73.21.26 

Site : http://pennautier-medieval.wifeo.com 
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