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Identifiant SIREN 822282935 

Affilié à la Fédération d’Alsace des Carnavals et Festivités (FCF Alsace) et à la FFBA nationale 

Siège : 4b rue du 6ème R.I.C - 68680 KEMBS -  03 89 48 34 38 - Mail : edouard.bach@sfr.fr  

 

Edouard Bach     

4b, rue du 6ième  R.I.C 

68680 KEMBS 

Tél : 0389483438 

Mail : edouard.bach@sfr.fr         Kembs le 31.07.2020 

             
     

INSCRIPTION A L'ECOLE DU CARNAVAL DE KEMBS 

2020/2021 
 
Madame, Monsieur,  ______________________________________________________________________________  

 

Autorise mon fils / ma fille  ________________________________________________________________________    

 

Née le _____ / _____ / ______  à  ___________________________________________________________________  

 

Demeurant au N° ________ Rue ____________________________________ à _______________________________ 

 

Tél domicile : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

 

Tél Portable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

 

Mail : _____________________ @ ________________________ 

 

A participer aux ateliers de créations de masques et chars au local du Carnaval de Kembs, rue du Moulin (Ancien Stade 

de foot) à Kembs Loechlé. La cotisation annuelle est de 20 €. 

 

Les ateliers ont lieux tous les mercredis après-midi de 14h à 16h15 uniquement en dehors des vacances scolaires. 

Une liste de présence sera de règle. Merci de signaler à l'avance les absences excusées auprès d'Ingrid DUSSOURD au  

07 82 05 90 72 ou par mail à dideletingrid@hotmail.fr ou auprès d'Edouard BACH au 03 89 48 34 38 ou par mail à 

edouard.bach@sfr.fr.  

 

Madame, Monsieur __________________________ donnons droit à notre enfant _______________________________ 

d’utiliser sous la surveillance de l'équipe du Carnaval les outils simples mis à sa disposition tel que marteaux, pinces, scie 

à main, scie sauteuse, petite perceuse, petite visseuse, pinceaux, peintures sans solvants, colle à papier... 

Merci d'habiller votre enfant en conséquence (vieux vêtements, chaussure fermée obligatoire). 

Nous soulignons que le comité du Carnaval de Kembs ne peut être tenu responsable des risques liés au trajet maison local 

et à l'inverse local maison. 

 

Nous invitons les parents à nous accompagner durant nos sorties et défilés. 

 

 

Fait à Kembs, le _____ / _____ / 2020   Signatures des parents 

 

 

 

 

 

Réservé au comité :          Adhésion 20 € : Espèces / chèque                                            Le _____ / _____ / 2020 
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Affilié à la Fédération Française des Carnavals et Festivités (FCF) 
 

Siège : 4b rue du 6ème R.I.C - 68680 Kembs 

 03 89 48 34 38  /   Mail : edouard.bach@sfr.fr   

 

 

ATTESTATION ACCORD PARENTAL 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur___________________ 

atteste par la présente avoir pris connaissance des modalités 

d'inscription et du protocole mis en place à l'école du 

Carnaval pour mon enfant __________________________. 

 

J'atteste être en connaissance des risques liés à la 

transmission du Covid-19 et relève le Carnaval de Kembs de 

toute responsabilité quant à une éventuelle contamination. 

 

 

Fait à ______________________, le _____ / _____ / 2020 

 

 
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 
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