
AUTORISATION PARENTALE

6 dates de découverte et d'initiation Obligatoire dès la 1ère séance

encadrées par les éducateurs sportifs de la ville de Dieppe Je soussigné (e) Mr, Mme 

pour les jeunes de 10 à 15 ans
nom de l'enfant en capital

V.T.T.
Tir à l'arc Course d'orientation Adresse :

les mercredis
En cas d'absence non prévenue, l'enfant sera retiré de la liste des participants

1er, 8, 15, 22 et 29 mars   -   le 5 avril 2017 à participer au stage d'activités de pleine nature pour
Goûter offert par le service des sports

INSCRIPTIONS 1er, 8, 15, 22 et 29 mars   -   le 5 avril 2017
pour les 6 dates  

02.35.06.62.77

    Sac à dos et bouteille d'eau

ALLER RETOUR
Lieux de ramassage Heures Lieux de descente Heures

13h15 Départ de la forêt 16h30
13h25 16h50

Palais de justice 13h35 17h00
13h40 Palais de justice 17h10 DIEPPE, le 
13h45 17h15 Signature des parents :

Arrivée en forêt 14h00 17h20

Activités de pleine nature en forêt d'Arques

autorise : 

Date de naissance :

Run and bike

N° de téléphone :

les 6 dates programmées :

Inscriptions pour les 5 dates obligatoirement 
par téléphone au ▪Autorise l'éducateur sportif à prendre toutes les mesures 

   nécessaires en cas d'urgence.
▪ Certifie être en règle sur le plan des assurances (assurances
   personnelles couvrant la responsabilité civile et la garantie
   Individuelle accident.)
▪ Certifie que mon enfant n'atteste d'aucune contre-indication
   médicale à la pratique sportive.
▪ Atteste sur l'honneur et certifie exacts les renseignements ci-dessus.
▪ Autorise également la ville de Dieppe à utiliser pour la promotion de
   l'opération les photographies et les enregistrements audiovisuels pris à
    titre individuel.

              Prévoir :    des vêtements de sport et de pluie adaptés pour la forêt
et un rechange complet (chaussures, pantalon, sous-vêtement...)

Val Druel – Terminus
Janval – Ecole J. Ferry Val Druel – Terminus

Janval – Ecole J. Ferry
Pollet – pharmacie
Neuville – Pl. H.Dunant Pollet – pharmacie

Neuville – Pl. H.Dunant

20 places
disponibles
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