Les SOURCES de L’YERRES
Communauté de Communes

6 Rue Lamartine 77540 ROZAY-EN-BRIE
 01 64 07 43 34 -  01 64 07 46 90 / 06 34 13 78 02
E-mail : jeunes@cc-sourcesdelyerres.fr Site Internet : www.cc-sourcesdelyerres.fr
FICHE INSCRIPTION SERVICE JEUNESSE / VACANCES NOEL 2015
Je soussigné( e ) Mme, Mr ………………………………………………………………………………………,
Adresse : …………………………………………………….. CP : 77…….. Ville : …………………….……
n°tél : 01 …………………………………………… / N°portable : ...…………………………………………
mail parents : ……………………………………… mail jeune :……………………………….……………….
responsable légal de l’enfant ………………………………………….……………………………………..….
Date de naissance : ……/………/……….. Age : ………… ans,

Dates :

Activités :

Horaires :

Lieux :

Mardi
22/12

SOIREE thème MANGAS

19h à 22h

Salle des fêtes
Voinsles

Mercredi
23/12

«Mercredi, c’est permis ! »

14h à 17h

Maison des Services
Rozay-en-Brie

SOIREE Crew Hip-Hop

19h à 22h

Salle des fêtes
Plessis-Feu-Aussoux

Mardi
29/12

Inscription(s) :

*Dans la colonne « inscription(s) », numéroter vos choix par ordre de préférence.
En fonction du nombre d’inscrits par activité, nous ferons en sorte de répartir les jeunes
afin que chacun puisse participer à au moins à 1 animation.
Vous recevrez par mail, une confirmation d’inscription environ 1 semaine avant les vacances.
ATTENTION, nous n’assurons pas le transport.
En cas de désistement, le jeune n’est plus prioritaire lors des prochaines animations/sorties.
 Je refuse la transmission de mes coordonnées pour un éventuel co-voiturage*
 Je refuse que les numéros de téléphone ci-dessus soient utilisés dans le cadre du Service « alerte SMS »*
Je refuse que mon enfant soit photographié/filmé lors des actions du SJ et la diffusion de son image * :
 dans les parutions presse papier (dont celles de la C.C.S.Y.)
 sur le Web (dont page facebook du SJ de la CCSY)

A l’horaire de fin des animations/sorties du Service Jeunesse * :
 je m’engage à venir chercher mon enfant à la sortie de celles-ci
 j’autorise mon enfant à rentrer seul, dès lors, il n’est plus sous la responsabilité des animateurs

Date :

/

/2015

Signature (responsable légal) :

*cochez le/les cases souhaitées

