JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND

Tu es Maxévillois(e) ? Tu as entre 10 et 17 ans ?
Le Service Jeunesse de la ville de Maxéville
t’invite à Ramstein-Miesenbach.

Mercredi 10 avril 2019

Service Communication de la mairie de Maxéville

2019

matin : visite de la base militaire américaine
après-midi : tournoi sportif
Départ : 6 h 15 sous le viaduc - 6h30 Tamaris - 6 h 45 supermarché La Cascade.

Retour : aux points de rendez-vous vers 19 h.

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

à rendre au plus tard le 4 mars (participation gratuite sous réserve des places disponibles)
Nom :

Prénom :

Fille / Garçon (rayer la mention inutile)

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Adresse e-mail :

N° de téléphone mobile :
N° carte d’identité :

Autorisation de sortie du territoire

AUTORISATION PARENTALE

De retour aux points de rendez-vous :
j’autorise mon enfant à rentrer seul.
je m’engage à venir chercher mon enfant.
j’autorise mon enfant à rentrer en compagnie de :
Noms et prénoms des parents :
N° de téléphones fixe et mobile :
Fait à :

Le :

ATTENTION :

Signature des parents :

1/ L ’accès à cette journée est en priorité réservé aux jeunes n’ayant jamais pris part à cette visite.
2/ Le jour du départ, les 16 ans et plus devront être en possession de leur carte d’identité en cours de validité
(prolongation tacite exclue). Le cas échéant, la montée dans le bus, et donc la participation à cette journée,
sera compromise. 3/ Prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport, un goûter et une bouteille d’eau.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Je soussigné(e), M / Mme :
Père / mère / tuteur de :
autorise mon enfant à participer à la journée à Ramstein-Miesenbach offerte par la ville
autorise les responsables à prendre toutes mesures que la santé de mon enfant exigerait.
déclare sur l’honneur que mon enfant n’a pas de contre-indication médicale à la pratique du sport.
autorise que des photos sur lesquelles pourrait apparaître mon enfant soient prises lors de la manifesation, pour un usage non commercial.

