
Pour clôturer la saison sportive 2017/2018, 

le Sporting Club Plaisance - Arts Martiaux vous propose 
cette année une journée au Parc Walibi d’Agen 

Dimanche 3 Juin 2018 
 

 

Le Parc Walibi offre diverses 
activités : Frissons, Famille, 
Enfants, Spectacle 
 

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

Le club mettra à votre disposition un bus au départ de 
Plaisance (devant le dojo). Le départ effectif aura lieu à 8h 
précises pour un retour vers 19h00. Le club prendra en charge 
l’entrée du parc pour tous les adhérents. Une participation de 
5€/adhérent sera toutefois demandée pour le transport en 
bus. 
Les accompagnants (parents, frères, sœurs) sont également les 
bienvenus, mais en tant que non adhérents une participation 
supplémentaire de 15€ sera demandée pour l’accès au parc 
(gratuité pour les moins de 3 ans). 
Pique-nique ou restauration sur place possible dans le parc. 
Date limite d’inscription 11 mai 2018. Le bulletin d’inscription 
est à remettre aux professeurs ou à déposer dans la boite aux 
lettres du club, accompagné du règlement par chèque libellé 
à l’ordre du SCP Arts Martiaux. 

---------------------------------------------------------------------------- --------------------------  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Famille : NOM : ...................................................................  N° téléphone : ….……../….……../….……../….……../….…….. 

 (obligatoire) 
 

 NOMBRE TARIF UNITAIRE TOTAL 

Adhérent x 5€ (bus)                                                        = € 

Non adhérent X 20€ (parc + bus)                                          = € 

Enfant de moins de 3 ans  Gratuit                                                          = 0 € 

 
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, au parc WALIBI à Agen le dimanche 3 juin 2018, organisée par le SCP Section 
Arts Martiaux. 
J’autorise les responsables ou praticiens à faire pratiquer tous soins urgents à l’enfant(s) identifié(s) ci-dessus, en cas de 
nécessité constatée et validée par un médecin. 
  A..........................................., le ......./......./2018 
 

Signature du responsable légal, 
 

 

 


