
SORTIE FAMILIALE ET ADOS

DESCENTE DE LA LESSE (DINANT/BELGIQUE) EN CANOE

KAYAK

LE 2 JUILLET 2017

Ce voyage  est  organisé  grâce  à  l’aide  financière  de  la  CAF.  Les  enfants  mineurs  devront

obligatoirement être accompagnés d'un adulte (voir règlement au verso).

PRIX UNIQUE 20€

RENDEZ-VOUS A  07H45 SUR LA PLACE DE RÂCHES. RETOUR VERS 20H.

Si vous souhaitez participer à cette sortie, permanence pour les inscriptions à la salle des

fêtes le lundi 12 juin 2017 de 19h à 21h.

Le remplissage des 3 bus prévus s’effectuera dans l’ordre du dépôt des inscriptions. Le Comité

des Fêtes accepte des règlements  en 2, 3 ou 4 fois. Les chèques doivent être libellés à l’ordre du

Comité des Fêtes.  Si  vous optez pour le  paiement multiple,  nous nous engageons à déposer les

chèques le 5 de chaque mois.

Si toutefois vous ne pouviez venir à cette sortie après avoir réservé vos places, le Comité des

Fêtes ne procédera à aucun remboursement et vous conseille de vous faire remplacer et de nous

prévenir au 06/19/65/70/44.

---------------------------- Coupon à rendre impérativement ------------------------

NOM :………………………………………………..                                    PRENOM :…………………………………………………….

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEPHONE (impératif) :……………………………………………                 

Nombre d’adultes  :…………………….X 20   euros          TOTAL …................ EUROS         

                               Nombre total de chèques : ….....................

IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE SAVOIR NAGER ET DE PRENDRE UNE TENUE DE RECHANGE

⤑



Merci de bien vouloir ramener une copie de la pièce d'identité recto/verso non expirée de 
l'accompagnant ET du parent signataire. 

Contrairement en France, les cartes d'identités expirées de moins de 5 ans ne sont pas reconnues en 
Belgique.

Autorisation de sortie de territoire obligatoire pour les mineurs non accompagnés de leurs parents
(cerfa n°15646*01) à imprimer : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/f1359 

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

 AUTORISATION PARENTALE POUR LA SORTIE DE LA DESCENTE DE LA LESSE DU DIMANCHE

2 JUILLET  2017

-Je,  soussigné, Mme , M, ----------------------------------   autorise  mon enfant ou mes enfants :

-----------------------------------------  âge ---------

 ----------------------------------------- âge ---------

------------------------------------------ âge ---------

à se rendre à la sortie de la descente de la Lesse, accompagné(s) d'un adulte qui s'engage à encadrer et à être

responsable de l enfant ou des enfants mentionnés ci-dessus.

- Nom et  prénom de l'adulte accompagnant :  

- Adresse :           

- Téléphone :    

                                                                                                            Fait à Râches le__________2017  

                                                                                                            lu et approuvé 

                                                                                                            signature des  parents    

                                                                                                           

                                                                                                            signature de l'accompagnant        

I.P.N.S


