SORTIE AU PARC DISNEYLAND PARIS
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE 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)

*ADULTE : 35 EUROS
*ENFANT DE 3 A 11 ANS : 25 EUROS
RENDEZ VOUS A 6h45 SUR LA PLACE
RETOUR VERS 1H DU MATIN (APRES LA GRANDE PARADE NOCTURNE)

POUR LES INSCRIPTIONS : UNE PERMANENCE EN SALLE DES FETES

LE LUNDI 12 JUIN DE 19H A 21H
Sortie réservée exclusivement aux personnes n'ayant pas pu
avoir de places lors de l'édition 2016
Le remplissage des deux 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 au voyage 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 :…………………….X35 euros

TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,, EUROS

Nombre d’enfants : ……………………X 25 euros

Nombre total de chèques : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

AUTORISATION PARENTALE POUR LA SORTIE DU SAMEDI 16 SEPTEMBRE
2017 A DISNEYLAND PARIS

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

à se rendre au parc Disneyland Paris le samedi 16 septembre 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 :

Merci de bien vouloir ramener une copie de la pièce d'identité de l'accompagnant
recto/verso

Fait à Râches le__________2017
lu et approuvé
signature des parents

signature de l'accompagnant

I.P.N.S

