L’Office des sports et le Conseil Général organisent une journée de jeux sportifs dans le
cadre d’une formation d’encadrants bénévoles.
Journée N°1
Journée N°2

Enfants nés en 2008 et 2009
Enfants nés en 2006 et 2007

Jeudi 20 octobre – 10h45 / 17h
Vendredi 21 octobre – 10h45 / 17h

3 €/ journée - Complexe Sportif Combourg – 40 places par journée !!!
INSCRIPTION = Autorisation parentale + règlement à l’ordre du club à remettre à ton club avant
la date limite du 15 octobre
Ne pas oublier la tenue de sport de salle et le pique-nique
.....................................................................................................................................................
Autorisation parentale à renvoyer avec le règlement, dernier délais : Samedi 15 OCTOBRE
Mr, Me ………………………………...autorise mon enfant……………………………………..
Sport : …………………………………..Club:…………………………
Commune de résidence :……………………………………
A participer à la journée sports le : 20/10
le 21/10
•
Décharge l’office des sports pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même.
•
Autorise les responsables du stage à prendre les mesures d’urgences nécessaires en cas de problèmes de santé.
•
Autorise l’Office à utiliser les photos ou films de mon enfant durant l’activité pour la communication de
l’Office
Le : …………………… à ………………………..N° URGENCE : .........................................
Signature :
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