WEEK-END : 03 et 04 JUIN 2017 à Bécours
Pour les éclés !

15 €

Aller (samedi)

Retour (dimanche)

14h à la gare routière de Rodez
ou 15h à Bécours

Horaires modifiées
18h à Bécours
ou 19h à la gare routière de Rodez

Farçous friandises !
Pendant l'Assemblée Générale des EEDF
vous serez chargés d'organiser le « goûter
aveyronnais » au cœur de Bécours : installation,
décoration, cuisson... et dégustation.
Un week-end qui aura des avant-goûts
de camp d'été ! Nuit sous tente,
cuisine en plein air et veillée au coin du feu !
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(chèque à
l'ordre
des EEDF)

duvet et tapis de sol
gamelles (couverts, verre, bol...)
pyjama / affaire de rechange
vêtements chauds pour le soir
trousse de toilette
poche de linge sale
lampe de poche
foulard
pique-nique pour le dimanche midi

Inscription : remplir le formulaire en ligne pour ceux qui le peuvent et amener l'autorisation parentale le jour du
départ ou le renvoyer (par courrier ou par mail) au plus tard impérativement le jeudi 01 juin à :
POURCEL Pascal
9 lotissement les Ligne
12740 CONCOURES

05.65.74.46.12
pourcelp@orange.fr

En cas d'urgence, pendant le week-end, vous pouvez contacter : Pablo au 06.42.08.54.30

-------------------------------------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) père, mère, tuteur(1) NOM : …......................................... Prénom : ….....................................
autorise mon, mes(1) enfant(s) : ….......................................................................................................................
à participer au séjour organisé par les E.E.D.F du 03 au 04 juin à Bécours

 déclare avoir eu connaissance que le transport des participants peut se faire, si besoin est, en voiture particulière.
 autorise le groupe à utiliser, éventuellement, les photos de mon, mes enfant(s) dans le but de la promotion de
l'association dans le respect des dispositions légales.
 autorise les responsable à faire effectuer en cas d'urgence, l'hospitalisation ou toute intervention qui serait rendue
nécessaire
Trajets en voiture personnelle pour le covoiturage :


Nbre de places avant : …..........

Nbre de places arrière (en plus de celle de votre enfant) : …..........

Retour 

Nbre de places avant : …..........

Nbre de places arrière (en plus de celle de votre enfant) : …..........

Aller

DATE :
(1) Rayer les mentions inutiles

SIGNATURE :

