Réservation soirée Halloween 10 ans et + du 31/10/2018
19h30-23h00 salle des fêtes de Butry
Soirée organisée par LACS et le Centre de Loisirs

Réservation soirée Halloween 10 ans et + du 31/10/2018
Places limitées Un coupon par ado

Les inscriptions se font avec le coupon ci-contre signé par un représentant légal.
Sans ce coupon d’inscription l’entrée sera impossible !
Le prix de l’entrée est fixé à 2€ avec boissons et bonbons gratuits. Dans tous les
cas, les responsables, de par leurs signatures, reconnaissent avoir pris
connaissance du règlement de cette soirée décrit ci-dessous :
Règlement Les responsables majeurs accompagneront les adoslescents dans
le hall de la salle des fêtes à 19h30, aucun jeune ne peut accéder seul à la salle
( sauf si le responsable majeur l’a permis). Le centre de Loisirs et LACS se
dégagent de toute responsabilité pour tout événement pouvant survenir en
dehors de la salle . Les parents, ou personnes majeures désignées, récupéreront
les enfants dans le hall de la salle des fêtes, au plus tard, à l'heure de fin de la
soirée soit 23h00 (sauf pour les ados ayant la permission de repartir seuls).
Aucun sac à dos ne sera accepté.
Rappel : durant la soirée, tout alcool et tabac sont strictement interdits

!

Le centre de Loisirs et LACS se réservent le droit de refuser une inscription une
fois le nombre maximum atteint, de refuser l'accès à la salle aux participants
n'ayant pas leur autorisation parentale sur eux et d’expulser toute personne
pouvant nuire au bon déroulement de la soirée (les parents seront
immédiatement contactés).

NOM Ado :
Age :

PRENOM :
Mail :
Prix 2€ ( Boissons + bonbons)
Réservation + règlement à déposer en mairie

Autorisation parentale
NOM du représentant légal :
Adresse :
Tel:
J’autorise mon enfant ( Nom Prénom)
à
participer à la soirée organisée par LACS et le Centre de loisirs du
31/10/18 de 19h30 à 23h00. Je m’engage à le déposer et venir le
rechercher personnellement si je ne l’autorise pas à rentrer seul.
Autorise / n’autorise * pas mon enfant à venir seul
Autorise / n’autorise * pas mon enfant à repartir seul
Les parents et le jeune reconnaissent avoir pris connaissance du
règlement de cette soirée.
Représentant légal
« Lu et approuvé »
Date et signature

Le bulletin de réservation est à apporter en mairie signé et accompagné des 2€

Une copie vous sera remise afin de la présenter à l’entrée de la soirée.

* Rayer mention inutile

Jeune
« Lu et approuvé »
Date et signature

