SECTION CONVIVIALITE
LES RECREES DU SAMEDI
SAMEDIS 10 FEVRIER, 10 ET 24
MARS 2018
Dossier complet à retourner à La Salésienne de Paris - 66 Bis Avenue de Villiers 75017 PARIS
PIÈCES À FOURNIR :

Feuille d’inscription remplie et signée - Règlement

INFORMATIONS
Au 172 Rue de Courcelles, encadrées par 2 animateurs diplômés de l’animation, La Salésienne de
Paris organise Les Récrées du Samedi les samedis 10 février, 10 et 24 mars 2018 de 14h30 à
17h30 pour les enfants de 4 à 10 ans !
Les récrées du Samedi : Qu’est-ce que c’est ?
- Occuper vos enfants par des jeux et activités (jeux de sociétés, jeux de constructions, dessins,
films, lectures) les samedis après-midi au 172 rue de Courcelles.
- Encadrées par 2 animateurs diplômés, vous vous assurez du bien-être de vos enfants dans un
climat de convivialité.
- Pendant 3 heures, vous pourrez vous évader et laissez vos enfants s’amuser.
Le programme :
-

14h30 : Accueil des enfants
14h30-17h30 : Jeux et activités
17h30 : Départ des enfants

TARIFS et DATES
-

Tarif par Samedi
- 25€/enfant
- 20€/enfant pour une même fratrie
- 20€/enfant pour 2 samedis ou plus

Choix des Dates

 Samedi 10 Février 2018
 Samedi 10 Mars 2018
 Samedi 24 Mars 2018

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
Merci de bien vouloir écrire lisiblement et en majuscule
Nom :
Né(e) le :
Tél Portable :
Adresse :
Email :

Prénom :
Sexe :
Tél Domicile :

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTIONS
Inscription : faite pour les dates et options choisies. Le paiement se fait par chèque à l’ordre de « La
Salésienne de Paris », CB ou espèces.
Annulation du fait de l’adhérent : Toute annulation entraîne la retenue d'une partie du prix à savoir :
- 10% du prix à plus de 15 jours avant le premier jour
- 30% du prix entre 2 et 15 jours avant le premier jour
- 50% du prix la veille du premier jour
Annulation du fait de l’organisateur : La Salésienne de Paris peut être exceptionnellement contraint
d’annuler les récrés du samedi si le nombre de participants (8) n’est pas atteint. Dans ce cas, La Salésienne
de Paris vous en informera au plus tard 7 jours avant la date de l’événement et remboursera les sommes
versées.
Tenues : elles sont la propriété de l'adhérent(e). Elles doivent être impérativement adaptées à l'activité
choisie.
Horaires de prises en charge : le respect des horaires est important afin de ne pas perturber les autres.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

- certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé, que rien ne l'oppose à la pratique de(s) (l') activité(s) choisie(s).
- décharge la Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas d'accident ou de vol pouvant survenir à
l'occasion de la pratique de cette activité.
- déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.
- autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, pendant 2 ans à compter du premier jour de l’événement :

o à photographier et / ou filmer de manière collective et / ou individuelle, l'adhérent(e) à l'occasion des
événements, activités culturelles et sportives qu'elle organise, et / ou auxquelles elle participe.

o à publier et / ou diffuser sur le site internet de l'association et sur toute autre support, pendant une
durée de cent années, les photographies et vidéos réalisées à l'occasion des événements, activités
culturelles et sportives qu'elle organise, et / ou auxquelles elle participe.
- m'engage à avoir lu et à respecter, les conditions générales d'inscription ci-dessus.
Date :

Signature de l'adhérent(e) et / ou du titulaire de l'autorité parentale :
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

REGLEMENT
◯

Chèque

Banque :

◯

Carte Bleue

Montant :

Date :

◯

Espèces

Montant :

Date :

Date de remise:

Montant :

Date :

Tampon / Signature de la Salésienne de Paris :

