ANIMATION FESTIVE JEUNES et ADO
8/15 ANS
SAMEDI 25 MAI -14h30 à 17h30
Salle du CAREC à PLOUBEZRE
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Ploubezre pour les jeunes
de Ploubezre
Les inscriptions se font avec le coupon réponse signé par un responsable majeur. Sans ce
coupon réponse l’entrée sera impossible.
L’entrée est gratuite.
Il est possible de se restaurer sur place (Gâteaux, friandises, boissons, etc…) suivant le tarif
affiché à l’entrée.

REGLEMENT INTERIEUR
AUTORISATION PARENTS
Le bulletin d’inscription (ci-joint) doit être impérativement complété et signé par un
représentant légal (parent, tuteur). Les responsables majeurs accompagneront les enfants
dans l’entrée de la salle du CAREC. Le CMJ et la municipalité se dégage de toute
responsabilité pour tout événement pouvant survenir en dehors de la salle et de la zone
sécurisée.
Les parents ou personnes majeurs désignés, récupéreront les enfants à la salle des fêtes à
17h30 au plus tard.
RAPPEL : durant cet après midi, tout alcool et tabac sont strictement interdits.
Le CMJ se réserve le droit de :
- Refuser l’entrée selon le nombre de personnes –
- D’expulser toute personne pouvant nuire au bon déroulement de l’après-midi. Les parents
concernés seront immédiatement contactés
Pour tous renseignements, contacter la mairie ou par mail mairie@ploubezre.fr

ANIMATION FESTIVE JEUNES et ADO
8/15 ANS
SAMEDI 25 MAI -14h30 à 17h30
Salle du CAREC à PLOUBEZRE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir un coupon par jeune.
NOM

PRENOM

AGE

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom d’un parent/représentant légal : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………………………Ville : …………………………………………………………………………………………….
N°tél en cas d’urgence (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………..
Dans le cas où le jeune est déposé ou récupéré par un responsable majeur :
Je soussigné, ……………………………………………………..autorise :
NOM-Prénom

A
Déposer mon enfant
Récupérer mon enfant

Les parents et le jeune reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de cet après midi

Parents/resp Legal
« lu et approuvé »

jeune
« lu et approuvé »

Bulletin à remettre ou à envoyer à la mairie de Ploubezre :
mairie@ploubezre.fr

