DIRECTION des SPORTS, de la JEUNESSE et de l’ANIMATION - 05 32 26 14 30

CENTRE DE LOISIRS
A RETOURNER AVANT LE 22 JUIN

FICHE INSCRIPTION SÉJOUR BISCARROSSE 2019
Ski nautique / surf - Du 29 juillet au 2 août
Je soussigné(e) :
Nom : ................................................................Prénom : ..................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………............................................................................................
.............
Tél. domicile : .............................................. Courriel : ....................................................................
Tél. portable : …………………………………….Tél. Urgence : …………………………...……………
N° Sécurité Sociale : .......................................... Régime : …………………….. (À fournir obligatoirement)
Père

Mère

Tuteur

Tutrice

Responsable légal

(Rayer la mention inutile)

Autorise mon enfant à participer au séjour Biscarrosse 2019 :
Nom : .............................................................Prénom : .................................................................

Date :

Signature :

Autorisation médicale et chirurgicale d’urgence
Nom du médecin traitant…………………………………..Tél. :..........................................................
Allergies :………………………………………………………………………………………………………
En cas d'indisponibilité,́ la Mairie est autorisée à faire appel à tout autre médecin disponible
OUI

NON

(Rayer la mention inutile)

Je soussigné(e), Monsieur, Madame : ……………………………………………………………
Autorise mon enfant :.....................................................à être transporté par les pompiers ou le
SAMU à l'hôpital, ou en clinique, pour que puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute
intervention y compris une anesthésie générale sur mon enfant.

Date :

Signature :

DIRECTION des SPORTS, de la JEUNESSE et de l’ANIMATION - 05 32 26 14 30

J'autorise la Mairie de Trélissac à photographier et à filmer mon enfant et à utiliser son image
sur les supports de communication de la ville dans le cadre de la création d’un clip vidéo.

Date :

Signature :

Documents à joindre au dossier :
>> ATTESTATION SECURITE SOCIALE A FOURNIR ( à imprimer sur le site amelie.fr )
>> CERTIFICAT MEDICAL APTITUDE SKI NAUTIQUE ET SURF OBLIGATOIRE
>> TEST AQUATIQUE ANTI-PANIQUE

SÉJOUR BISCARROSSE 2019
CENTRE DE LOISIRS du 29 juillet au 2 août
Le Centre de Loisirs organise un séjour mer du 29
juillet au 2 Août 2019. .Les enfants seront
accueillis au camping « Les Échasses » à Gastes
- 15 km de Biscarrosse (hébergement sous tente
et gestion libre pour les repas). Pour participer au
séjour, il faut avoir entre 8 et 12 ans, savoir nager
(test anti-panique à fournir), les places sont
limitées à 12, partiront en priorité les enfants qui
ont fréquenté le centre cette année.
Le tarif pour les 5 jours s’élève à 130 € + 5 jours de centre. Il
comprend l’hébergement, les repas et les activités. Pour plus de
renseignements , contactez le Centre au 05 53 53 89 45 . (Paiements en
plusieurs fois possible)
Les horaires de départ et toutes les informations concernant le séjour
vous seront communiqués ultérieurement.

A prévoir : lampe torche, tapis de sol, affaire de toilette, maillot et serviette
de bain, claquettes, lunettes de soleil, crème solaire, casquette.

Programme du Séjour
Lundi 29 juillet : RDV 7h30 à la base de Loisirs. Arrivée : installation / baignade
Mardi 30 juillet : Surf
Mercredi 31 juillet : Ski nautique/ Banane tractée
Jeudi 1 Août : Surf
Vendredi 2 Août : Ski nautique/ Banane tractée.. Retour prévu 19h
Des soirées à thème seront proposées tous les soirs

