JOURNEES MULTISPORTS POUR TOUS

JOURNEES MULTISPORTS POUR TOUS

Lundi 31 Octobre

Lundi 31 Octobre

COMPLEXE SPORTIF COMBOURG

COMPLEXE SPORTIF COMBOURG

10h / 17h

10h / 17h

Pour les jeunes nés entre 2004 à 2007

Pour les jeunes nés entre 2004 à 2007

5€ la journée

5€ la journée

50 PLACES MAXIMUM !!

50 PLACES MAXIMUM !!

Activités : Tchouk ball, Dodgeball, Badminton, Hand,
Kin ball, Basket, Foot, Volley ou Hockey..…

Activités : Tchouk ball, Dodgeball, Badminton, Hand, Kin
ball, Basket, Foot, Volley ou Hockey..…

Prévoir pique-nique et tenue de sport de salle.

Prévoir pique-nique et tenue de sport de salle.

INSCRIPTION = Autorisation parentale + règlement à l’ordre de l’OSBR à
envoyer à : OSBR, complexe sportif, av des acacias, 35270 Combourg
Avant la date limite du 19 octobre

INSCRIPTION = Autorisation parentale + règlement à l’ordre de l’OSBR à
envoyer à : OSBR, complexe sportif, av des acacias, 35270 Combourg
Avant la date limite du 19 octobre

Site de l’Office : office des sports Bretagne romantique
Face Book : www.facebook/officedessportsdelabretagneromantique
Laurent BONHOMME: 06 99 00 05 18
Adrien LEPETIT: 06 22 93 26 81
Véronique PERRIN: 06 81 35 37 34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mr, Me …………………………………………...autorise mon enfant ……………………………………………………..
Commune de résidence :…………………………………………………………
Activité sportive pratiquée :……………………………………………………..
A participer à la journée multisports du 31 octobre à Combourg.
 Décharge l’office des sports pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même.
 Autorise les responsables du stage à prendre les mesures d’urgences nécessaires en cas
de problèmes de santé.
 Autorise l’Office à utiliser les photos ou films de mon enfant durant l’activité pour la
communication de l’Office
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Le : ……………………………… à ………………………………………N° URGENCE : …………………….…………….

Le : ……………………………… à ………………………………………N° URGENCE : …………………….…………….

Signature :…………………………………………………

Signature :…………………………………………………

