Inscription
Sortie Enfants & Ados
du 12 juin 2016
DEROULEMENT
Comme tous les ans le club d'aïkido organise une sortie en fin d'année.

Nous effectuerons cette sortie le DIMANCHE 12 juin 2016,
La destination proposée est le parc d'attraction :

Le parc se situant près de Beauvais, à environ une heure et demi de route de Chelles, nous mettrons
en place un moyen de transport collectif constitué d'un bus. Le bus est dimensionné pour que tous
les enfants / ados du club puissent être véhiculés.
Souhaitant que cette journée soit aussi l'occasion d'un rassemblement avec les familles qui le
souhaitent nous proposons également que les parents, frères et sœurs puissent également venir à des
conditions avantageuses.
Néanmoins, pour ces effectifs supplémentaires le transport ne peut être garanti. Si le bus ne
dispose pas de suffisamment de place, il faudra que les accompagnants supplémentaires prennent
leurs dispositions pour suivre le bus en véhicule personnel.

MODALITES
Le club prend en charge INTEGRALEMENT la sortie pour tous les enfants et ados adhérents du
club pendant la saison 2015/2016, c’est à dire le transport, l’entrée au parc, le repas du midi, et le
goûter..
Pour les personnes supplémentaires (en dehors des accompagnants désignés par le président du club
qui auront la responsabilité de groupes d'enfants "individuels") nous vous proposons de vous faire
bénéficier du tarif "groupe" et de nous occuper du repas pour vous au tarif de :
20€ pour les accompagnants adultes, Ados, et enfants de plus de 8 ans
15€ pour les enfants de moins de 8 ans

Comme dit précédemment le transport ne peut être garanti pour les personnes supplémentaires.
Les horaires prévisionnels sont les suivants :
RDV pour le départ : parking des bus du Lycée à à 08h30 chargement du bus et
départ !
Retour : vers 19h30 parking des bus du Lycée G. Bachelard.

INSCRIPTION
Afin de bénéficier du tarif groupe nous devons confirmer suffisamment tôt l'effectif auprès du parc
d'attraction. Aussi il faut impérativement vous inscrire AVANT le samedi 4 juin 2016 en remettant
à vos professeurs ou aux membres du comité directeur le bon d’inscription ci-dessous et
l’autorisation parentale jointe.
Pré-inscrivez-vous par Email à l’adresse suivante : escg.aikido@gmail.com, en indiquant vos noms et
prenoms, ainsi que le nombre de personnes adhérentes et le nombres de personnes NON adhérentes
participant à la sortie.

.
Mais attention seuls compteront les inscriptions papiers et autorisation parentale jointes au
règlement à remettre au plus tard samedi 4 juin à 14 h30.
-----------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION PARC ST PAUL – DIMANCHE 12 JUIN 2016
Adhérent(es) :

Nom : _________________ Prénom : __________________
Nom : _________________ Prénom : __________________
Nom : _________________ Prénom : __________________

Personnes en supplément (nom / prénom / lien par rapport à l’adhérent) –
20€ plus de 8 ans et 15€ moins de 8 ans :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Je joins un règlement de _______ EUR.
Je reconnais que toute inscription est définitive (pas de remboursement en cas d’absence).
Je reconnais que le club ne pourra peut-être pas assurer le transport des personnes supplémentaires
et que je devrai alors prendre mes dispositions pour rejoindre le parc.
Représentant légal
NOM :
Prénom :
Date :

Signature :

Coupon à rendre aux membres du bureau ou professeurs
Avant le samedi 4 juin 2016
Accompagné des autorisations parentales

