
   
 
 
 
 
 

Une sortie CENTER PARCS à Chamouille  
Le MARDI 11 AVRIL 2017 

 

Organisation: Le départ et le retour sont fixés à la Communauté de Communes. 
              A CHARLY     Départ : 8h30   Retour : 19h30 

 
 

Information: Repas « pique-nique » inclus dans le tarif 
  

Tarif: 25 EUROS    PAIEMENT EN ESPECE UNIQUEMENT  
                                                                       

Contenu de la sortie : Le transport est assuré par les véhicules de la Communauté de Communes de 
Charly sur Marne. 
Règlement de fonctionnement : 
* Si vous souhaitez que votre enfant participe, vous devez rendre impérativement l’autorisation 
parentale suivante dûment remplie dans l’intérêt de votre enfant. 
* Une autorisation écrite ne sera pas valable. 
* Toute consommation d’alcool, cigarettes ou autres produits illicites est interdite lors des sorties. 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 07.85.03.69.80 
 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
SORTIE  CENTER PARCS   

Je soussigné(e), Mme, M._______________________________ autorise mon enfant :  
Nom : ___________________ Prénom : ________________ Né(e) le : ____/____/_____ 
Adresse : ______________________________________________________________ 
Commune : ____________________________________Code postal_________________ 
Tél. Fixe :  ___/___/___/___/___  Portable Parents :   ___/___/___/___/___ 
Portable de l’enfant : ___/___/___/___/___ 
E-mail des parents : ___________________________@______________ 
 

A participer à la sortie CENTER PARCS le MARDI 11 AVRIL 2017. 
 

Merci d’indiquer toutes les contres indications médicales de votre enfant (allergies, diabète…) ainsi que le 
traitement médical qu’il suit (s’il en suit un). 
_____________________________________________________________________________________ 
  J'autorise le responsable de la sortie à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utiles en cas de maladie ou 
d'accident survenant à mon enfant. 
 J’autorise le personnel de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne à photographier mon 
enfant dans le cadre des activités. 
Les photographies pourront être utilisées sur les documents de communication de la Communauté de Communes ou 
les journaux locaux. 

Fait à ______________ Le ___/___/____ 
 

SIGNATURE : 
 

Le service Jeunesse de Communauté de Communes de Charly sur Marne 
Propose aux jeunes de 11 ans et plus 

Résidant sur le territoire de la Communauté de Communes de Charly sur Marne 
 


