
 
 

MINI ROCK EN SEINE 

Le festival rock des enfants 
 

Cette année encore une attention toute particulière est accordée aux enfants durant les trois jours de Rock en 
Seine.  

 
L’entrée est gratuite jusqu’à 10 ans.  

Mieux, un festival à leur taille est organisé dans un petit village à l’écart de la foule !  

 
Pour la 6ème année consécutive, un espace ludique et instructif, le Mini Rock en Seine accueille les enfants âgés 

de 6 à 10 ans comme de véritables spectateurs. Une programmation exclusive leur est consacrée tout au long 
de la journée : ateliers, déguisement, radio, contes, boumette... 

 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
REDEVANCES 

 
 La venue au festival Rock en Seine est gratuite pour les enfants jusqu’à 10 ans, lorsqu’ils sont accompagnés 

d’un adulte muni d’un billet. 
 La venue au festival Rock en Seine est déconseillée pour les enfants de moins de 6 ans. 

 Le Mini Rock en Seine est ouvert les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 août. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 Le Mini Rock en Seine est accessible aux enfants dont les parents disposent d’un billet jour ou d’un forfait pour 

le festival Rock en Seine. 
 L’accès au Mini Rock en Seine est possible dans la limite des places disponibles (100 enfants).  

 Pour des raisons de réglementation le Mini Rock en Seine n’est pas accessible aux enfants de moins de 6 ans. 

 OBLIGATOIRE : veuillez vous munir d’une photocopie de la pièce d’identité du ou des adultes qui déposeront et 

récupèreront l’enfant.  
 Attention : aucun enfant ne sera accepté ou ne sortira du Mini Rock en Seine si ces conditions ne sont pas 

remplies.  
 Lors de l’inscription, il est impératif de joindre une photo récente de votre enfant. 

 A votre arrivée, après avoir vérifié les données d’inscription, une visite du Mini Rock en Seine vous sera 

proposée avec votre enfant. A l’issue de la visite, les adultes seront priés de rejoindre la zone grand public. 
 Les adultes ne seront par ailleurs pas admis dans l’enceinte du Mini Rock en Seine lors des concerts. 

 A tout moment, il vous sera possible de venir chercher et de ramener votre enfant. 

 Merci de nous préciser votre numéro de portable et de veiller à le laisser allumé sur Rock en Seine. 

 
HORAIRES 

 
 Vendredi et Samedi : 16H00 – 22H30. 

 Dimanche : 15H00 – 21H30. 

 

REPAS 
 
 Des goûters seront offerts aux enfants. 

A cet effet, merci de bien préciser si l’enfant est allergique à certains aliments. 
 Les repas du soir ne seront pas fournis par le festival dans l’enceinte du Mini Rock en Seine. Il appartient donc 

aux parents de fournir un pique nique s’ils souhaitent que l’enfant dine dans le Mini Rock en Seine ; si vous 

souhaitez que votre enfant dîne avec vous dans la zone grand public, merci de respecter la tranche horaire de 19 

heures à 20h30, et de nous préciser votre choix. 
 

SECURITE DES ENFANTS 
 
 L’accueil et l’encadrement des enfants se fait par des professionnels de la petite enfance diplômés.  

 Des agents de sécurité et un poste de secouristes seront présents sur le terrain du Mini Rock en Seine.  

 
 

 

 



 

 
 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2014 

MINI ROCK EN SEINE 
 

 

 ENFANT 

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

Date de naissance ………………………………………………………………………………………...…………………………... 

 
 PARENT (adulte responsable de l’enfant sur le Mini Rock en Seine) 

Nom …………………………………………………………………………………………………...................................……. 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………….…...…. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………….…...…. 

Téléphone portable ……………………………………………………………………………………...……………………………. 
Adresse email …………………………………………………………………………………………...…............................... 

 

Je souhaite que mon enfant ait accès au Mini Rock en Seine à ce(s) date(s) :  
 Vendredi 22 août 

 Samedi 23 août 
 Dimanche 24 août 

 

Pour faciliter la prise en charge des enfants, merci de renseigner les champs suivants : 
Heure d’arrivée approximative (Vend. et Sam. mini 16H00 // Dimanche mini 15H00) ……..…………………. 

Heure de départ approximative (Vend. et Sam. maxi 22H30 // Dimanche maxi 21H30) ……………………... 
L’enfant a-t-il des allergies alimentaires (pour le goûter) ? Si oui, lesquelles ? 

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

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

 
Commentaires / recommandations utiles (médicales ou autres) : 

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

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

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

 
 J’autorise   N’autorise pas le festival Rock en Seine ou un média autorisé par lui à photographier, filmer ou 

interviewer mon enfant et à faire usage de photos et/ou captations vidéo à des fins de présentation ou de 

promotion de Mini Rock en Seine. 
 

Je certifie que les données de ce document sont exactes et confirme avoir pris connaissance du règlement 
intérieur.  

 
 
Date 
Nom 
Signature 
 
 

 

Merci, 
L’équipe Rock en Seine  

 
 

Pour valider l’inscription merci de transmettre ce formulaire avec photo récente de l’enfant et copie de la pièce 

d‘identité de l’adulte responsable :  
 par email à Gwenaëlle Kerboul gwenaelle@rockenseine.com (objet : Mini Rock en Seine) 

 ou par voie postale à Gwenaëlle Kerboul / Rock en Seine / 97, rue Oberkampf, 75011 Paris 

mailto:gwenaelle@rockenseine.com

