
Nom: …………………………………………..
Prénom: ………………………………………
Adresse: ………………………………………
Téléphone: ……………………………………
Collège: ……………………………………….
Classe: …………………………………………

S’inscrit au rassemblement des 6° et 5°du 30 novembre 2019 à Gramat.

Autorisation des parents

Je soussigné…………………………………………………

autorise mon fils, ma fille…………………………………. 

à participer au rassemblement du 30/11/2019 à Gramat, de 09h30 à 17h00,              
sous la responsabilité de l’aumônerie de l’enseignement public.

Je verse la somme de 10€  recouvrant l’ensemble des frais de la journée ( à 
régler en espèces, ou en chèque à l’ordre de AEP Cahors).

A…......................le......................................    2019

Le père: La mère

Prix: 10 € à remettre à ton animateur.

Apporte un pique-nique à partager, et une trousse complète…

Rapporte vite ton inscription complète à ton animateur.

Heure de départ:  ___________________

Lieu de départ:  _____________________

Heure de retour: ____________________

Même lieu

Tout ce qu’il faut savoir
Date et lieu:

Samedi 30 novembre 2019
À Gramat (au Couvent, côté 4 Horizons).

De 09h30 à 17h00.

Prix: 10 € à remettre à ton animateur.

Apporte un pique-nique à partager, et une trousse complète…

Rapporte vite ton inscription complète à ton animateur.

Heure de départ:  ___________________

Lieu de départ:  _____________________

Heure de retour: ____________________

Même lieu

Nom: …………………………………………..
Prénom: ………………………………………
Adresse: ………………………………………
Téléphone: ……………………………………
Collège: ……………………………………….
Classe: …………………………………………

S’inscrit au rassemblement des 6° et 5° du 30 novembre 2019 à Gramat.

Autorisation des parents

Je soussigné…………………………………………………

autorise mon fils, ma fille…………………………………. 

à participer au rassemblement du 30/11/2019, à Gramat, de 09h30 à 17h00,              
sous la responsabilité de l’aumônerie de l’enseignement public.

Je verse la somme de 10€  recouvrant l’ensemble des frais de la journée ( à 
régler en espèces, ou en chèque à l’ordre de AEP Cahors).

A…......................le......................................    2019

Le père: La mère:

Tout ce qu’il faut savoir
Date et lieu:

Samedi 30 novembre 2019
À Gramat (au Couvent, côté 4 Horizons).

De 09h30 à 17h00.

Nom: …………………………………………..
Prénom: ………………………………………
Adresse: ………………………………………
Téléphone: ……………………………………
Collège: ……………………………………….
Classe: …………………………………………

S’inscrit au rassemblement des 6° et 5°du 30 novembre 2019 à Gramat.

Autorisation des parents

Je soussigné…………………………………………………

autorise mon fils, ma fille…………………………………. 

à participer au rassemblement du 30/11/2019 à Gramat, de 09h30 à 17h00,              
sous la responsabilité de l’aumônerie de l’enseignement public.

Je verse la somme de 10€  recouvrant l’ensemble des frais de la journée ( à 
régler en espèces, ou en chèque à l’ordre de AEP Cahors).

A…......................le......................................    2019

Le père: La mère

Prix: 10 € à remettre à ton animateur.

Apporte un pique-nique à partager, et une trousse complète…

Rapporte vite ton inscription complète à ton animateur.

Heure de départ:  ___________________

Lieu de départ:  _____________________

Heure de retour: ____________________

Même lieu

Tout ce qu’il faut savoir
Date et lieu:

Samedi 30 novembre 2019
À Gramat (au Couvent, côté 4 Horizons).

De 09h30 à 17h00.

Prix: 10 € à remettre à ton animateur.

Apporte un pique-nique à partager, et une trousse complète…

Rapporte vite ton inscription complète à ton animateur.

Heure de départ:  ___________________

Lieu de départ:  _____________________

Heure de retour: ____________________

Même lieu

Nom: …………………………………………..
Prénom: ………………………………………
Adresse: ………………………………………
Téléphone: ……………………………………
Collège: ……………………………………….
Classe: …………………………………………

S’inscrit au rassemblement des 6° et 5° du 30 novembre 2019 à Gramat.

Autorisation des parents

Je soussigné…………………………………………………

autorise mon fils, ma fille…………………………………. 

à participer au rassemblement du 30/11/2019, à Gramat, de 09h30 à 17h00,              
sous la responsabilité de l’aumônerie de l’enseignement public.

Je verse la somme de 10€  recouvrant l’ensemble des frais de la journée ( à 
régler en espèces, ou en chèque à l’ordre de AEP Cahors).

A…......................le......................................    2019

Le père: La mère:

Tout ce qu’il faut savoir
Date et lieu:

Samedi 30 novembre 2019
À Gramat (au Couvent, côté 4 Horizons).

De 09h30 à 17h00.


