
FFFIIICCCHHHEEE   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN    
   

BBBaaallllllaaadddeee   dddeeesss   CCCooossstttuuummmeeesss   EEExxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnaaaiiirrreeesss   
A SOISY-SUR-SEINE Dans le  Parc du Grand Veneur 

 

Le DIMANCHE 7 AVRIL 2019 – 14h30 
 

 
MERCI de REMPLIR UNE FICHE PAR PARTICIPANT POUR L’ETABLISSEMENT du 
BADGE OBLIGATOIRE POUR DES RAISONS DE SECURITE. 

Pour les personnes arrivant de loin possibilité d’être accueillies pour 

dormir chez l’habitant en fonction des places disponibles ; les premiers 

demandant seront les premiers retenus. 

 

INSCRIPTION 
 

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 : …………………………………..………….…  : ………………..…………………………………………….. 

@ : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je participe en tant que : 

o Costumé (entourer le Style et préciser le nom du personnage) : 
 Vénitien 

 Historique 

 Steampunk 

 Cosplay  

o Accompagnateur de : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Bénévole pour l’Association : ………………………………………………………………………………………………. 
 

Les élèves du conservatoire de Soisy sur Seine vont accompagner la 

sortie du château de la « Ballade des Costumés Extraordinaires » avec 

leur orchestre, et leurs choristes sur des morceaux correspondant à 

chaque style de costumes. 

 

PARTICIPATION 
 

Je souhaite participer : (Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
 

o Au buffet du Dimanche 7 avril 12H00 Réservé au Costumés, 
accompagnateurs et bénévoles. Participation 5 € par personne  

Gratuit pour nos bénévoles  

o Au défilé du dimanche après-midi 
o Collation de fin d’après-midi (17h30) 
 

 

PARKING (Badge remis à l’accueil) 
 



     OUI                   NON 

 

 

DEROULEMENT DE L’EVENNEMENT 
ACCUEIL ET RETRAIT DES BADGES  

Au Pôle Culturel du Grand Veneur à partir de 11h et jusqu’à 14h 

Le port du badge est impératif pour l’accès au vestiaire, Buffet du 

midi et au Parking 

 

 A votre arrivée, garez-vous provisoirement sur le parking intérieur 

du Parc du Grand Veneur (Dépose Minute). A l’entrée du Pôle venez 

prendre vos 

 . Laisser-passer à la manifestation 

 . Tickets-repas 

 . Badge de parking 

 

Puis déposez vos costumes au vestiaire et retourner vous garer au 

parking (le lieu vous sera communiqué). Une navette (aller-retour) est 

prévue pour vous ramener du parking au Parc du Grand Veneur.  

Aucun Véhicule ne devra stationner sur le Parking du Grand Veneur sous 

peine d’amende, y compris pour les Bénévoles.  

Le parking est gratuit, réservé aux participants, non surveillé. 

 

L’Association n’est pas responsable des objets laissés dans les 

vestiaires et dans les voitures sur le parking.  

(Nous n’avons jamais eu de problème mais nous vous demandons de rester 

vigilant !)  

 

REGLEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION 

 
Frais de participation Buffet : 5 € par personne, sauf gratuité pour 

les bénévoles. 

Toute inscription ne sera effective qu’à réception du règlement si 

vous prenez l’option Buffet du midi, le chèque ne sera encaissé que 

dans la semaine précédant le défilé. 

 

- Chèque à libeller à l’ordre de « Au Fil des Idées » et à envoyer par 
courrier à et uniquement à cette adresse :  

 

    Madame VINOUZE Eliane  

ASSOCIATION AU FIL DES IDEES 

10 Rue des FLEURS 91100 CORBEIL-ESSONNES 

 

o Bénévoles : à envoyer par mail à aufildesidees91@gmail.com  
 

DDDaaattteee   llliiimmmiiittteee   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   

222555   MMMaaarrrsss   222000111999 
 

UUUnnneee   cccooonnnfffiiirrrmmmaaatttiiiooonnn   ddd’’’iiinnnssscccrrriiippptttiiiooonnn   vvvooouuusss   ssseeerrraaa   eeennnvvvoooyyyéééeee   pppaaarrr   mmmaaaiiilll...   

   

 

Contacts pour informations complémentaires et pour le téléchargement de votre 

fiche d’inscription   aufildesidees91@gmail.com / :06 28 06 28 84 

Vous pouvez également nous retourner votre fiche d’inscription par mail dans un 

premier temps pour bloquer votre inscription ! 
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