
J'autorise mon enfant NOM - Prénom :  ____________________________________date de naissance:         /            /      

A participer aux sorties cochées ci-dessous et organisées par la commune de Collégien

  1 repas 

  1 sortie 

Date Intitulé Prix
Entourer le 

groupe

   Préciser  

choix 1/choix 2
Signature des parents

Mardi 20 décembre 2022 BALADE PARISIENNE                   2.00 € Préados & Ados 

Mardi 27 décembre 2022 CINÉMA                                    
Disney Village

6.00 € Préados & Ados 

Mercredi 28 décembre 2022 GRAND GOÛTER DE NOËL 3.00 € Préados 

Lundi 2 janvier 2023 JOURNÉE CHILL                       
Pyjama de Noël & Brunch

4.00 € Préados  

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’annulation de l'inscription aux activités

Date:                                              Signature:

► La souscription annuelle au PASS 11/17 doit impérativement être validée au préalable.   

► La signature d'un responsable légal doit obligatoirement apparaitre en face de chaque date choisie sur cet imprimé ainsi qu'en bas de feuille.

► Toute annulation non effectuée 2 jours ouvrés avant le début de l'activité par mail à contactenfance@mairie-de-collegien.fr ne pourra faire l'objet 

d'aucun avoir.  

► Par respect pour l'équipe d'animation et dans l'intérêt des jeunes en attente, il est appréciable de signaler toute absence, meme hors délai.

RAPPEL

► Les inscriptions ne seront validées qu'après confirmation de l'équipe d'animation et règlement des activités à réception de la facture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Attention, si le choix n'est pas précisé, celui-ci sera appliqué arbitrairement par l'équipe d'animation.

} en indiquant (choix 1)

Vous pouvez toutefois vous inscrire en liste d'attente sur les autres dates (en indiquant choix 2).

   La liste définitive des inscrits sera consultable à partir du vendredi 9 décembre au Club   

INSCRIPTIONS SORTIES "PRÉADOS" - "ADOS"

AUTORISATION PARENTALE

Vacances de Noël 2022
 Ouverture des inscriptions le Samedi 3 décembre 2022                                                                                                                                                                                    

IMPORTANT: Pour favoriser l'accès de chacun aux activités, les inscriptions sont limitées à: 

( l'envoi par mail est possible uniquement du 05 au 07/12)


