Autorisation Parentale

Sortie 23 Juin 2019
PRINCIPE
Le dimanche 23 Juin 2019 a lieu la sortie de fin d’année de l’ESCG pour les enfants, les ados et les
parents. Cette sortie a lieu au Parc Saint-Paul. Nous ne sommes pas en mesure de garantir avant
le départ, de pouvoir transporter les non adhérents en bus. Il faudra prévoir soit un moyen de
transport autonome, soit accepter le covoiturage.
Néanmoins, nous vous encourageons vivement à nous accompagner. Cette sortie est aussi un
moment convivial où nous apprenons à mieux nous connaître. L’expérience montre que cet esprit
de club, auquel nous tenons, favorise aussi l’apprentissage de l’Aïkido et fait partie de ses valeurs.
Le rendez-vous pour le départ est à 08h30 le dimanche 23 juin 2019 au parking des
bus scolaires du lycée Gaston Bachelard, avenue de l'Europe, à Chelles. Le retour
se fera vers 19h30.
Il vous est demandé de remplir l’autorisation jointe (obligatoire pour la sortie, aucun enfant ne sera
accepté sans l’accord écrit des parents). A rendre à vos professeurs ou membres du comité directeur
avant le samedi 15 Juin 2019.
Pour tous renseignements complémentaires ou pendant la sortie, vous pouvez téléphoner :
06 77 95 58 98 (Maxime) ou 06 45 73 95 56 (Valérie)

Couper ici pour conserver les informations pratiques
-----------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION

Je, soussigné ______________________________________, en tant que Père – Mère – Tuteur
légal (entourer), autorise à participer à cette sortie (nom – prénom de tous les participants, adultes
compris):
• ___________________________________
• ___________________________________
• ___________________________________
• ___________________________________
• ___________________________________
Je reconnais que le transport en bus ne saurait être garanti et je prévois un moyen de transport
autonome ou j’autorise les personnes ci-dessus à être véhiculées par un tiers, dégagé de toute
responsabilité en cas d’accident de trajet où la responsabilité du conducteur n’est pas en cause.
Téléphone où me joindre en cas d’urgence : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fait à ____________ le __ / __ / __.

Retrouvez-nous sur internet : http://www.aikido-chelles.fr/

(Signature)

