
Association Antebellum
18 rue Benoist 

89210 BRIENON / A
Antebellum.music@gmail.com

 Siret : 797 956 638 00010 – APE : 9002 Z

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
à compléter ou recopier dans le mail

Colo Echecs et Sports
Avec le GMI Thal Abergel
au Château de l'Armançon
7 place Emile Blondeau
89210 BRIENON SUR ARMANCON

Identité
Nom :
Prénom :
âge :
Classement Elo :
Adresse :
N° de téléphone du/des parent.s :

Renseignements sanitaires
L'enfant suit-il un traitement médical : oui / Non
En cas d'automédication, joindre les médicaments dans leur boîte et l'ordonnance correspondante.
Indiquer les difcultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, rééducation...) et les précautions à 
prendre :
Contre indications au sport : oui / non
Allergies alimentaires : oui / non
Régime spécial : oui / non

Trousseau
Prévoir : 
serviette de toilette
un vêtement de pluie et 1 paire de chaussure de rechange

Les téléphones seront autorisés sur des plages de temps précises

Règlement
Attention : Votre inscription ne sera validée qu'à réception du paiement.
2 solutions :
– paiement via Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/antebellum
– paiement par courrier : chèques libellés à l'ordre de Antebellum et/ou chèques vacances à l'adresse 

suivante : Association Antebellum, 18 rue Benoist, 89210 Brienon sur Armançon.
Dans tous les cas, une facture vous sera fournie. Si vous souhaitez procéder par virement, nous vous 
transmettrons nos coordonnées bancaires sur demande.

Horaires d'accueil : Si vous arrivez en voiture, rdv 18h le vendredi, et à 15h30 le dimanche
Si vous arrivez en train depuis Paris, notez les 2 horaires de ramassages possibles pour nous depuis Laroche-
Migennes (8km du château) : départ Paris-Bercy 16h26 > Laroche-Migennes 17h54  // ou départ Paris-Bercy 
17h27 > Laroche-Migennes 18h56 // Pour le Retour : départ Laroche-Migennes 16h02 > Paris-Bercy 17h24

Contact
A tout moment vous pouvez nous joindre :
Sophie Torcol : 06 83 41 69 61
Thal Abergel : 06 01 21 03 47


