BULLETIN D’INSCRIPTION - Section Jeunes Agents
WEEK-END SUMMER
Inscription avant le 20 août

La section Jeunes Agents vous propose :

La tenue des activités est soumise à l’évolution de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales.

OUVRANT DROIT :

SUMMER

28-29 Août

Poncin et base de Chambod

NOM et Prénom ……………………………………………………………………
Tel. personnel :
/
/
/
/
/
Mail : …………………………………………………… @ ……………………………
NIA : ……………………………………………………

PARTICIPANTS À L’ACTIVITÉ :

eStock

©Adob

NOM et Prénom 		
………………………………………………….......
………………………………………………….......
………………………………………………….......
………………………………………………….......

Statut (Bénef/ext)
……………………
……………………
……………………
……………………

Date de naissance
..../..../.......
..../..../.......
..../..../.......
..../..../.......

TARIFS :

Bénéficiaire :

Adulte : Weekend .....x16€ =.....		
Enfants (< 13 ans) : Weekend .....x8€ =.....

Extérieur :

Journée .....x8€ =.....
Journée .....x5€ =.....

Adulte : Weekend .....x40€ =.....		
Journée .....x25€ =.....
Enfants (< 13 ans) : Weekend .....x25€ =..... Journée .....x15€ =.....
Samedi et dimanche (planning avec horaires de passage) :
Bouée tractée (≥ 13 ans) : bénéficiaire .....x5€ =.....
extérieur (non prioritaire) .....x20€ = .....
Ski nautique (≥ 16 ans) : bénéficiaire .....x5€ =.....
extérieur (non prioritaire) .....x25€ = .....

Du samedi 14h au Dimanche 18h
Adulte bénéficiaire : Week-end 16€ - Journée 8€
Enfant bénéficiaire (≤ 13 ans) : Week-end 8€ - Journée 5€

Adulte extérieur : Week-end 40€ - Journée 25€
Enfant extérieur (≤ 13 ans) : Week-end 25€ - Journée 15€

Nuit sur place possible, prévoir son matériel de camping
Exterieurs non prioritaire, limité à deux par bénéficiaire
Compris dans le tarif : Repas, Canoë, Paddle, Slackline, Bière-pong, Pétanque, Soirée DJ

Activités sur inscription : Bouée tractée, Ski nautique, Motoplaneur, Planeur
Retrouvez toutes les informations tarifaires de ces activités sur le bulletin d’inscription.

Condition d’accès : Avoir signé la charte du "WEEKEND SUMMER"

RENSEIGNEMENTS :

Week-end : Mathieu MARTELON - 06 85 84 35 11
Activités nautiques : Romuald JAGUENAUD - 06 95 49 13 04
Activités aériennes : Loïc SCHAEFFER - 06 70 20 32 43
Date limite d’inscription : 20 août

INSCRIPTION :

5 boulevard Paul Valéry 01000
Bourg-en-Bresse
04 74 52 20 13
bourgenbresse.cmcas075@asmeg.org

Samedi seulement : 6 places disponibles par activités (planning avec horaires de passage)
Motoplaneur (≥ 16 ans) : bénéficiaire .....x28€ (- de 25 ans) =.....
.....38€ (+ de 25 ans) = .....
Planeur (≥ 16 ans) : bénéficiaire .....x38€ (- de 25 ans) =.....
.....48€ (+ de 25 ans) = .....

(possible de s’inscrire sur place sur d’autre week-end)

Acceptation des conditions générales
de la CMCAS Bourg-en-Bresse
(voir site CMCAS).
Documents obligatoire :
La charte du «WEEKEND SUMMER» signé

INSCRIPTIONS :

CMCAS de Bourg-en-Bresse

5 boulevard Paul Valéry 01000
Bourg-en-Bresse
04 74 52 20 13
bourgenbresse.cmcas075@asmeg.org

J’autorise la CMCAS à utiliser mon image dans le
cadre de la promotion de ses activités.
Chèque d’un montant de ....€ à l’ordre de la CMCAS.
Annulation et rembousement partiel sur présentation
d’un justificatif médical.

RENSEIGNEMENTS :

Week-end : Mathieu MARTELON - 06 85 84 35 11
Activités nautiques : Romuald JAGUENAUD - 06 95 49 13 04
Activités aériennes : Loïc SCHAEFFER - 06 70 20 32 43

Les informations recueillies par la CCAS/ CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des activités décentralisées. Les informations
marquées d’un astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont les services organisateurs de l’activité. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes,
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le responsable des traitements- 8 rue de rosny BP 629 93104
Montreuil cedex. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

