RENSEIGNEMENTS UTILES
Objet : Découverte d’activités sportives et socio-éducatives
Période : Vacances de la Toussaint
Horaire & Lieu : voir programme ou site internet :

www.burnhaupt-le-

haut.com

Catégorie d’âge : de 5 à 13 ans
Lieu d’inscription : Mairie de Burnhaupt-le-Haut 03.89.48.70.58
Conditions d’inscription : L’enfant s’inscrit par stage
Délais d’inscription : avant le début du stage
Participation financière : selon l’activité
Règlement : à verser, par chèque libellé à l’ordre de l’O.S.C.B, lors de
l’inscription
Assurance : L'O.S.C.B. souscrit une assurance complémentaire couvrant
la pratique des activités organisées : cette assurance ne se substitue en
aucune façon à celle des familles, tous les enfants devant bénéficier
d’une couverture sociale et d’une assurance extrascolaire.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
L’ANIMATION PETITES VACANCES se réalise avec l’aide et la
collaboration de :
-

L’O.S.C.B. (Office des Sports et de la Culture de Burnhaupt-le-Haut)

-

La municipalité de Burnhaupt-le-Haut

ANIMATIONS VACANCES TOUSSAINT 2019
FICHE D’INSCRIPTION (1 par enfant)
NOM : ........................................................................................................................
PRÉNOM :................................................................................................................
Né(e) le : ..................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................
Adresse mail : ...................................................................................................
STAGES CHOISIS :

1 2

3

4 5 6 7

Pas besoin de s’inscrire pour le Cinéma
N’oubliez pas de verser la participation financière au moment de l’inscription.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e)_____________________________________________
• Autorise mon enfant à participer aux activités de l’animation petites
vacances de la Toussaint.
• Autorise l’OSCB à prendre et diffuser des photos de mon enfant dans
des documents relatant les activités organisées.
• J’autorise – je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à
rentrer seul à la maison à la fin de son activité. Si je n’autorise pas, je
m’engage à venir le chercher ou le faire chercher
par………………………………………………………………sur le lieu de l’activité.
Je déclare sur l’honneur qu’il est médicalement apte à participer aux activités
choisies et qu’il est assuré en extrascolaire.
Le ____/_____/ 2019

