
organise un déplacement pour le match

Samedi 16  ou Dimanche 17 avril 2016
Horaire à confirmer par la LFP, pouvant être décalé

Formulaire à retourner avec le règlement
Priorité aux licenciés enfants dans le bus (place limitée)

Enfant licencié jusqu’à 15 ans inclus (né à partir de 2001) : gratuit
Enfant non licencié jusqu’à 15 ans inclus (né à partir de 2001) : 5 €
Autre personne : 15 € (place + bus) ou 5€ avec véhicule personnel

Trajets en car depuis le stade de Beauvoir de Marc
Horaire de Départ à définir

INSCRIPTIONS JUSQU’AU MERCREDI 30 MARS 2016
Renseignements auprès de Liliane (06 72 77 88 35)
                   Pascal (06 13 14 27 33)

         Nicolas (usbr.foot@orange.fr , 06 30 90 45 57)
                   Et aussi des éducateurs
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Pour les enfants mineurs non accompagnés
AUTORISATION DE SORTIE

MATCH LYON-NICE

Je soussigné(e)
………………………………………………………………………………………….

Représentant légal de l’enfant :
.……………….………………………………………………………………………

Catégorie :
……………………………………………………………………………………………….

Atteste avoir pris connaissance de la circulaire d’information ci-jointe sur la sortie à
LYON le Samedi 16 avril ou Dimanche 17 avril 2016, et l’autorise à participer à cette
sortie.

Présence obligatoire d’un parent ou représentant légal pour les enfants jusqu’à 7 ans
inclus.

J’autorise le responsable d’organisation à prendre toute décision d’urgence que
pourrait nécessiter l’état de santé de mon enfant.

Numéro de téléphone : Domicile …………………………………………..

      Portable ……………………………………………

Date et signature du représentant légal

IMPORTANT :

Ce document est à retourner avant le mercredi 30 mars

COUPON RÉPONSE : liste des inscrits

Nom Prénom Age Licencié

          Si Bus plein, j’accepte de prendre mon véhicule personnel


