
Pour clôturer la saison sportive 2021/2022, 

le Sporting Club Plaisance - Arts Martiaux vous propose 
cette année une journée rallye à Plaisance 

Samedi 11 Juin 2022 
 

 

 

Au programme : 
Dès 13h30 au lac de Plaisance du Touch, venez 
participer à une journée où l’activité physique 
se mélangera à la stratégie de jeu en équipe le 
tout empaqueté dans un volet culture. 
A partir de 17h, le goûter pour les petits et les 
grands clôturera cet après-midi dans le 
partage et la bonne humeur. 
 
Journée gratuite pour les adhérents et 10€ 
pour les non adhérents. 
Le nombre de places étant limité étant 
limitées à 100, l’inscription est obligatoire. 
Nous tiendrons 3 permanences au dojo aux 
dates suivantes : 

• Samedi 16 avril 10h/12h 

• Mercredi 20 avril 17h30/19h 

• Samedi 23 avril 10h/12h 
 ----------- ---- ----- ---- ---- ----- ---- ---- ---- ------ ---- ----- ---- ---- ----- --- - ---- ----- ---- --- ------ ---  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à la sortie de fin de saison sportive du SCP Arts Martiaux le samedi 11 Juin 2022 

Famille : NOM : .......................................................................  N° téléphone : ….……../….……../….……../….……../….…….. 

 (obligatoire) 

 
 NOMBRE COUT AGE AGE AGE AGE AGE 

Adhérent  0 € ans ans ans ans ans 

Non adhérent (parents, frères, sœurs)  € ans ans ans ans Ans 

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, le samedi 11 juin 2022, 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 ......./04/2022 
 

Signature du responsable légal, 

 


