
St Julien de 
Coppel

Jeunes

de 

9 à 17 ans

Sortie Bowling  
Au   Brézet

Le Samedi 13 Mai 2017 

De 15h00 à 17h00

� Conditions : cette sortie proposée par la commission Jeunesse ne pourra 
avoir lieu que si le nombre de participants est au moins  de  8 enfants.

• Tarifs des parties de Bowling  :     2 parties pour 8 €

Bulletin inscription Sortie Bowling

Nom : ………………. Prénom : ……………. Age : ……..

Départ de la Mairie à 14h30

A retourner pour le 10 mai 2017 au plus tard  en Mairie 

E-mail : …………………………. Nro de portable : ………..

• Pour tous renseignements : Vous pouvez nous contacter

au 06 63 94 06 56 (Lydia Vannucci) / au 06 47 17 52 71 (Clotilde Guillotin )                      

� Je soussigné(e)……………………….représentant légal(e) de 

…………………………...l’ autorise à participer à la sortie de Bowling.

� J’autorise  les organisateurs à prendre des photos de mon enfants 
lors de la sortie et à les mettre sur site internet de la commune ou le 

bulletin municipal : 

� Je participe au transport des enfants pour cette sortie :

OUI NON

Commission 
Jeunesse

OUI NON

Signature :
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