
             

         Soirée 4ème – 3ème – Lycéens 

      

        VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

                  18H00 à 22h30  

        RDV à la chapelle Notre Dame de la paix 

 Soirée Bowling, Détente, Temps d’échange 

 Participation aux frais de la soirée : 5 euros 

             + apporte ton pique-nique 
        (Bideko Laguna offre les boissons) 

 

             Les places sont limitées !!!!!!!! 

           Inscription avant le mercredi 23 novembre 

Organisateurs de la soirée :  

• Mathilde VIARD : 06.45.80.90.52 

• Sébastien BRANA : 06.12.61.14.66 

 

Chers parents,  

 

Votre enfant participe aux soirées organisées par l’association  

BIDEKO LAGUNA.  

Afin d’assurer sérieusement sa sécurité, 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.  

L’équipe BIDEKO LAGUNA 

 
Fiche d’inscription 

(A Remplir par les parents ) 

 
Je soussigné(e)  
Nom : …………………………………………  
Prénom : …………………………………………  
Adresse : …………………………………………  
…………………………………………………….  
Téléphone : …………………………………………  
 

Nous avons besoin de vous pour accompagner plus d’ados au bowling !  
Je peux accompagner des jeunes : OUI – NON  
(entourer la bonne réponse )  
Nombre de places libres dans mon véhicule : ………  

 
Autorise mon fils, ma fille  
Nom : …………………………………………  
Prénom : …………………………………………  
Collège/lycée : …………………………………………  
Classe : ………………  
 
D’autre part, j’autorise les responsables à prendre toutes les 
dispositions nécessaires en cas d’urgence.  
 

o J’autorise l’équipe de l’association Bideko Laguna à exploiter sur 

tous les 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 apparaitre  

 

o Je dépose mon enfant à la chapelle Notre Dame de la paix à 18h00 

et je viens l’y chercher à 22h30h.  

o J’autorise mon enfant à rentrer avec ………………………..  
 
Fait à :…………………………………….  
Le : …../……/2022  

Signature des parents : 


