
 

FÊTE DES JEUNES ARTISTES 
GIFFOIS 

Fiche d’inscription 
 

Tu es collégien ou lycéen giffois ? Tu aimes dessiner, peindre, sculpter ? Inscris-toi 
pour la prochaine Fête des artistes les samedi 10 et dimanche 11 juin 2023 et viens 
exposer tes œuvres à la MJC Cyrano. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nom : ……………………………………. Prénom :  ………...…….…….…………………………… 

Age : ……………………………  

Adresse : 

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

............................................................................................................................................................................ 

Tél. : …………………………………… Courriel : …...…………………………………………………... 

Tes réseaux : …………………………………………………………………………………………………. 

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

Raconte-nous ta passion ? 
…………………………………………………………………………………………………………….……

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SOUS QUELLE FORME SOUHAITES-TU EXPOSER ? 

 
Exposition à la MJC Cyrano 

 
□ Samedi 10 juin   □ Dimanche 11 juin 

Horaires :       Horaires : 



  
Type et format de supports utilisés : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

Dimensions des œuvres pressenties pour être exposées :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorisation parentale 
Je, soussigné(e) (nom et prénom) 
____________________________________________________________, agissant en qualité de 
responsable légal(e), autorise mon fils/ma fille (nom et prénom) 
_____________________________________________________________________________  
 
c   à participer en qualité d’exposant à la fête des artistes de la ville 
 
 
Droit à l’image 
J’autorise la ville de Gif-sur-Yvette à photographier mon enfant et à utiliser son image sur tous les 
supports de communication de la ville, et notamment le Gif infos et ses suppléments, le site internet 
officiel, le Facebook jeunes à Gif et le guide pratique Vivre à Gif, aux fins d’illustration des 
publications et autres productions municipales. 
 
c Oui c  Non 
 
En remplissant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies dans celui-ci soient utilisées, 
exploitées, traitées, pour permettre la réalisation d’un bilan de cette action par le service culturel 
et le service jeunesse de la ville de Gif sur Yvette. 
 
Selon la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées 
par la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles pour les 
questions de traitement de données à caractère personnel. 
 

Fait à Gif-sur-Yvette, le ___________________________________ 

Signature obligatoire du responsable légal 

 

 

 
Fiche de participation à retourner à :  

 

La MJC Cyrano 
Courriel : anim@mjc-cyrano.fr 

Tél : 01 69 07 55 02 
 

Au plus tard le 17 février 2023 


