Formulaire d’inscription à la sortie à
Europa-park
L’Action Jeunesse Régionale organise une journée à Europa Park le mercredi 7 octobre 2015.
Attention, le nombre de places est limité.
Infos pratiques:
• Départ du local de Malleray: à 6h20
• Retour au local de Malleray: aux alentours de 20h00
• Prix: participation de CHF 50.- (à payer lors de l’inscription)
• Inscription: auprès des animateurs jusqu’au vendredi 25 septembre 2015
L’inscription n’est valable que lorsque les CHF 50.— et que le coupon d’inscription dûment
complété sont apportés au local.
Attention le remboursement n’est valable que sur excuse valable signée des parents!

A prendre avec soi:
• Pièce d’identité valable (carte d’identité ou passeport)
• Pique-nique
• Euros (argent de poche)
• Imperméable ou casquette et lunettes de soleil (selon la météo)
• Bonnes chaussures
Règles:
Afin que chacun-e puisse profiter pleinement de cette journée, l’équipe d’animation demande aux
personnes inscrites de s’engager à suivre les trois consignes suivantes:
✓ Se rendre à l’heure aux points de rendez-vous fixés par l’équipe d’animation.
✓ Avoir un comportement respectueux envers les autres et le matériel mis à disposition.
✓ Ne pas consommer de drogue, ni d’alcool durant toute la journée (comme il est de coutume
pour toutes les activités organisées par l’AJR).
Infos:
Pierre-Alain Basso:

pierre-alain@a-j-r.ch
078 642 84 87

Carmen Benacloche: carmen@a-j-r.ch
078 640 09 34

Action Jeunesse Régionale
Grand-Rue 54
2735 Malleray
032 492 10 30
www.a-j-r.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A remplir par le/la jeune:
Je, soussigné Prénom ................................. Nom .............................................................................
m’engage à respecter les règles ci-dessus.
Date de naissance: ...................................... N° de téléphone ...........................................................
Lieu et date .................................................. Signature .....................................................................
A remplir par les parents:
Je, soussigné Prénom ................................. Nom .............................................................................
autorise mon fils/ma fille à se rendre à Europa-park (77977 Rust, Allemagne) avec l’équipe
d’animation de l’Action Jeunesse Régionale le mercredi 7 octobre 2015 et avoir pris connaissance
des informations ci-dessus.
N° de téléphone en cas d’urgence .......................................................................................................
Lieu et date .................................................. Signature .....................................................................

