Les inscriptions :

Bulletin de pré-inscription 15-16 ans

* Remplir le bulletin de pré-inscription sortie et la fiche sanitaire obligatoire, ci-jointe,
à retourner à la mairie dès que possible car le nombre de places est limité.
* La facture vous parviendra fin septembre et devra être réglée à la Trésorerie de
LAVAL (adresse sur la facture). Divers moyens de paiement sont possibles : tickets
CAF, MSA, CESU, chèques vacances, prélèvement automatique (fournir un RIB en
mairie avant fin juillet)

(De 15 ans révolus à 16 ans révolus)

Nom : ................................................ Prénom : ..............................................

* Toute absence sans certificat médical sera facturée.

Date de naissance : .....................................
Les tarifs :

Parc Astérix

commune

Hors commune

40 €

50 €

Prévoir 2 pique-niques pour la sortie
Votre jeune a la possibilité d’apporter un encas pour la pause «petit déjeuner» du
matin. Celui-ci pourra être consommé uniquement à l’arrêt du car.
(Interdiction de manger dans le car).
Le pique-nique du midi sera mis dans un sac à dos et sera entreposé dans la soute du
car.
Le pique-nique du soir doit être préparé dans un sac plastique (inscrire les nom et
prénom du jeune) que nous stockerons au frais dans nos glacières.
Un courrier explicatif sera transmis et fera office de confirmation de l’inscription.

Age :

Nom du parent responsable : ...................................................................

Adresse : ........................................................................................................

Ville :................................................................................................................

Tel……………………........………………….

Je participe à la sortie du vendredi 26 juillet 2019

Pour toutes informations complémentaires, contacter :
Mairie de St Pierre la Cour
22 rue des Provinces
 02 43 01 80 12 Léonie : 06 46 24 52 60
Mail : mairie@saintpierrelacour.fr
Site : saintpierrelacour.fr/vivre et habiter/ jeunesse

J’ai bien transmis les documents obligatoires

J’ai l’accord signé d’un parent :…………………………………………

Fiche de pré-inscription et d’inscription
à rendre rapidement et avant :

Le samedi 29 juin 2019

15-16 ans

(Selon les places restantes)

Sortie
Parc Astérix
Le vendredi 26 juillet 2019

