Association Bideko-Laguna
Soirée Collège
Vendredi 23 Novembre 2018
18h30 à 23h30
Les responsables de la soirée :
Romain Esprabens : 06.85.25.63.17
Sébastien Brana : 06.12.61.14.66

Tu apportes :

Témoignage
&
Patinoire

❖ Ta joie et ta bonne humeur !!!
❖ Ton pique-nique
❖ 3 euros pour les frais de la soirée
N’hésite pas en parle autour de toi !!!
Tu t’inscris auprès de ton animatrice d’aumônerie ou auprès des responsables de la soirée
Avant le mercredi 21 Novembre.
Chers Parents : Nous aurons peut-être besoin de vous pour accompagner plus
d’ados à la patinoire. Si vous le pouvez, merci de nous signaler combien de jeunes vous
pouvez prendre dans votre véhicule :
Chers parents, afin d’assurer sérieusement la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de bien
vouloir veiller au respect :
❖ Des formalités et des délais d’inscription
❖ Des horaires de début et de fin des soirées
Le temps de réflexion, faisant partie de l’identité même de l’association, doit bénéficier du même respect.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
-------------------------------------------------------------Mme, Mr …………………………. Autorise :
NOM…………………………….
Prénom………………… Tel : …………………….
Etablissement…………………
À participer à la soirée du 23 Novembre 2018.
Je peux accompagner …… personnes dans ma voiture.
J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence.
□ J’autorise l’équipe de l’association Bideko Laguna à exploiter sur tous supports de
communication : photos, films, site internet, article de presse, reportage vidéo, les images prises au cours
des activités réalisées sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître.
□ Je dépose mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la Paix » à 18h30.
□ J’autorise M. ou Mme…………………… à déposer mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la Paix »
à18h30.
□ Je récupère mon enfant à la chapelle « Notre Dame de la Paix » à 23h30.
□ J’autorise M. ou Mme…………………….à récupérer mon enfant à la « Notre Dame de la Paix » à
23h30.
Fait à…………………. Le…………………………….
Signature des parents

Bideko - Laguna

