AUTORISATION PARENTALE

RAPPEL

Je soussigné: ………………………………………………………………
Autorise mon enfant: ………………………………………………
A participer aux activités mentionnées ci-dessous :

ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE
Un temps pour elles :

Cocher
l’activité
choisie

Cocher le lieu de RDV
Activité

Date

Tarif

Sortie Hit the ball

14/02

8€

Sortie Une journée à
Nantes

21/02

12€

Cuisine Galettes, crêpes

17/02

3€

Cuisine Comme au ski

24/02

3€

Un temps pour eux
Galettes

16/02

3€

Un temps pour eux Soccer

23/02

Gratuit

Un temps pour elles
Initiation Minecraft

16/02

Gratuit

Un temps pour elles
Gaufres

23/02

3€

Atelier vidéo Brocéliande
Tour

Du 13 au
17/02

Gratuit

Muel

Montau ban

Un temps pour eux :
Atelier galettes le 16/02
MDJ de Montauban de 10h à 13h30
Soccer le 23/02
MDJ de Montauban de 10h à 12h
Atelier cuisine :
Montauban

Landujan

Montauban

Médréac

TOTAL
Fait à :
Le :
Signature :

Initiation Minecraft le 16/02
RDV à ……………...................... à ……….h
Atelier gaufres le 23/02
MDJ de Montauban de 10h à 13h30

St Pern

INFORMATIONS :
Lorsque le responsable légal du jeune l’inscrit aux activités, sorties et camps proposés par le Service
Jeunesse, ils conviennent de le faire en parfaite connaissance des risques, et règles de sécurité à
respecter, liés à ces activités, sorties ou camps, et en acceptation de ceux-ci. C’est pourquoi, ils
renoncent expressément à tous recours à l’encontre de la Communauté de communes Saint-MéenMontauban, du service jeunesse, de ses représentants, sur quelque fondement juridique que ce soit,
en cas d’accident ou de dommage que le jeune viendrait à subir du fait des activités, sorties ou camps
auxquels l’enfant est inscrit.
Le Service Jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler une sortie en fonction du nombre
d’inscrits ou d’une météo défavorable à la pratique de l’activité.
Dans le cadre des activités prévues, le Service Jeunesse peut être amené à transporter les jeunes.

Galettes, crêpes le 17/02
MDJ de Montauban de 13h30 à 21h
Comme au ski le 24/02
MDJ de Montauban de 13h30 à 21h
Sortie :
Hit the ball le 14/02
RDV à ……………………………… à ………h
Une journée à Nantes le 21/02
RDV à ……………………………… à ………h
Atelier vidéo :
Brocéliande Tour du 13 au 17/02
RDV à ……………………………… à ………h

