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AUTORISATION
« SOIRE ADOS » - pour les jeunes de 8 à 14 ans
L’Union Sportive Sandillonnaise de Basket-ball organise le Samedi 10 février 2018 à la Salle des
Fêtes de Sandillon une « Soirée ados »
Vous, parents, profitez de cette soirée et laissez-nous vos enfants !
Le coupon ci-dessous devra être complété et signé par les parents et sera à transmettre à l’entrée
de la salle.
Sans cette autorisation, l’entrée des jeunes sera IMPOSSIBLE, n’hésitez donc pas à faire des
photocopies ou à télécharger cette page sur notre site.
Le montant de l’entrée s’élève à 7 €. Sur place, les participants pourront acheter boissons, frites,
crêpes, friandises…

Soirée dansante
sans alcool

7€

Les parents, par leur signature, reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de cette soirée :
L’USS Basket prend sous sa responsabilité les jeunes de 19h00 à minuit dans l’enceinte de la salle
des fêtes et la zone délimitée pour les sorties à l’extérieur.
Ces sorties à l’extérieur seront réglementées.
L’USS Basket se dégage de toute responsabilité pour tout évènement pouvant survenir en dehors de la salle
et de la zone réservée aux sorties extérieures
Les parents devront venir chercher leur(s) enfant(s) à minuit au plus tard.
Durant cette soirée, aucune boisson alcoolisée ne sera proposée.
L’USS Basket se réserve le droit d’expulser toute personne pouvant nuire au bon déroulement de la soirée.
Les parents seront immédiatement contactés pour venir récupérer le jeune en question.

Noms et prénoms du ou des participants :
______________________________
______________________________
______________________________
N° de téléphone où les parents peuvent être joints : ____________
Adresse : ____________________________________________
Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement.
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » :

