
 

Communauté de Communes Pays fort Sancerrois Val de Loire 
41 rue Basse des Remparts 18300 Sancerre 
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Jeux d’Eté en Berry  

Jeune 

NOM : ………………………………………………         Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …../……/……..    Sexe :……………………………………………. 

Responsables légaux 

NOMS : ………………………………………………        Prénoms : …………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

CAF/MSA (N° allocataire)………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………   Mail :………………………………………………… 

Code postal : …………………………..        Ville : ………………………………………………... 

 

 

Tel : …………………………………        Mail : ………………………………………………………….. 

Choix de la semaine :  

 Du 15 AU 19 Juillet St Satur 

(Mille Club) 

 Du 22 au 26 Juillet St Satur 

(Mille Club) 

 Du 15 au 19 Juillet à Vailly (stade 

de foot) 

 Du 22 au 26 Juillet à Boulleret 

(Maisons des Jeunes) 

 

 

A Boulleret/A Saint Satur/A Vailly

A fournir : 

- Assurance extra-scolaire 

- Brevet de natation 25m 

- Certificat médicale d’aptitude à la 

pratique sportive 

- Fiche sanitaire remplie 
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Formulaire de Présence à retourner à la Communauté de Communes- 41 rue Basse des Remparts- 

18300 Sancerre 

Fait à :                                    Le  

 

Signature des 

Parents  

 

 

Autorisation des responsables légaux  

 J’autorise mon enfant à quitter le site par ses propres moyens sans accompagnement d’un 

responsable légal en fin de la journée. 

 J’autorise mon enfant à quitter le site entre 12h00 et 13h30 

 Je souhaite que mon enfant rentre à la maison de 12h30 à 13h30 pour des raisons 

personnelles et demeure sous ma responsabilité pendant cette période 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’intégralité de son 

contenu 

 J’autorise mon enfant à être photographier ou filmer dans le cadre des activités, à les 

utiliser pour les exposer en cas de besoin, lors de l’élaboration de documents de 

communication de la Cdc et du CDOS, la presse et les réseaux sociaux  


