VILLAGE SPORTIF & CULTUREL
FICHE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2020
Le VSC est accessible sur réservation du 6 juillet au 28 août 2020, du lundi au vendredi, de 10h00 à 17h00.
Le VSC est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Tarif : 12€ par groupe de 12 jeunes maximum.

COMMENT RÉSERVER ?
1 · Remplissez cette fiche (1 fiche par groupe de 12 jeunes max)
2 · Envoyez-la par email à vsc@le-port-aux-cerises.iledeloisirs.fr
3 · Nous vous confirmons la réservation en vous faisant parvenir un contrat en retour de mail
4 · Retournez-nous le contrat signé + 1€ par jeune inscrit (12€ pour 1 groupe de 12 jeunes)
Moyens de paiement acceptés : bon administratif · espèces · CB · chèque (pas de Tickets Loisirs ni ANCV)
Toute réservation non décommandée 72h avant le début de la prestation sera facturée.

Nom de la structure organisatrice de la sortie : ___________________________________________________________________
Type de la structure (association, mairie, clsh...) : ________________________________________________________________
Nom du responsable : ________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _______________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________

Ville : ____________________________________________________________

Téléphone : __________________________

Email : ___________________________________________________________

 Bon administratif

 Espèces, chèques ou CB

Date de votre venue : _________________________

Heure d’arrivée : ____________

Heure de départ : ___________

Constitution du groupe :

Nombre de garçons : ______

Nombre d’animateurs : ______

Votre moyen de paiement :

Nombre de filles : ______

Signature et cachet de la structure :

CHOISISSEZ 2 ACTIVITÉS SPORTIVES :

 Archery Tag
 Disc-Golf 		
 Ultimate

 Badminton
 Gymnastique

 Boxe 		
 Parkour 		

 Canoë Kayak  Danse
 Slackline 		  Spike Ball

CHOISISSEZ 1 ACTIVITÉ CULTURELLE :

 Premiers Secours

 Anglais / Français
MINOS · Île de Loisirs du Port aux Cerises
Rue du port aux Cerises · 91210 DRAVEIL · 01 69 83 46 00
SARL au capital de 1500€
SIRET 848 145 157 00014 · APE 9329Z

