Pour clôturer la saison sportive 2018/2019,
le Sporting Club Plaisance - Arts Martiaux vous propose
cette année une journée plein air à Bouconne

Dimanche 23 Juin 2019

Inscrivez-vous vite à cette journée récréative
organisée par votre club !

Au programme :
Le matin : rendez-vous à 10h à la base
de loisir de Bouconne. Animation
surprise puis repas type auberge
espagnole.
L’après-midi : course d’orientation avec
carte et boussole et recherche de balise
sur un parcours permettant la
découverte de la diversité de la forêt.
Fin de journée : goûter géant offert par
le club aux petits et grands
Journée entièrement gratuite pour tous,
mais avec inscription obligatoire pour
une bonne organisation.
Date limite d’inscription 7 juin 2019. Le
bulletin d’inscription est à remettre aux
professeurs ou à déposer dans la boîte
aux lettres du club.

-- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ------ ---- ---- ----- ---- ---- ----- --- - ---- ----- ---- ----- ---- --BULLETIN D’INSCRIPTION
à la sortie de fin de saison sportive du SCP Arts Martiaux le dimanche 23 Juin 2019
Famille :

NOM : .......................................................................

N° téléphone : ….……../….……../….……../….……../….……..
(obligatoire)

NOMBRE
Adhérent
Non adhérent (parents, frères, sœurs)
Total des participants

Les enfants de moins de 13 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte majeur.
Pour les mineurs de plus de 13 ans non accompagnés, une autorisation parentale est indispensable.
-- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ------ ---- ---- ----- ---- ---- ----- --- - ---- ----- ---- ----- ---- --AUTORISATION POUR MINEUR DE PLUS DE 13 ANS
Je soussigné(e), (nom et prénom) .......................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
n° de téléphone auquel je pourrai être joint : ….…/….… /….… /….… /….…
responsable légal(e), autorise l’enfant, nom et prénom .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

à participer à la sortie de fin de saison, à la forêt de Bouconne le dimanche 23 juin 2019, organisée par le SCP Section
Arts Martiaux.
J’autorise les responsables ou praticiens à faire pratiquer tous soins urgents à l’enfant identifié ci-dessus, en cas de
nécessité constatée et validée par un médecin.
A..........................................., le ......./......./2019
Signature du responsable légal,

