
Inscription à une activité culturelle du F.S.E. 
Afin d'enregistrer votre participation à l'activité proposée par le FSE, merci de compléter le bulletin 
ci-dessous et le rapporter au plus tôt à la Vie Scolaire, accompagné de votre règlement.

 M / Mme.........................................................................., parent de l'élève.............................. 

............................................................................................de la classe.......................................

souhaite participer à la sortie proposée :.......................................................................................

TARIFS : 16 ans et plus : 20 € / moins de 16 ans : 5 €

    Le :   ...............    À   : ....................................................
 Cette réservation est :  seulement pour mon enfant 

 pour plusieurs personnes (condition : être adhérents du FSE):
Nombres – 16 ans: Nombres + 16 ans: TOTAL à payer :

 Je souhaite que le FSE organise le transport (minibus conduit par un adulte adhérent) : 
Oui Non

Je peux éventuellement participer au covoiturage des enfants:
Oui Non

Date et signature des parents:

J'autorise l'association FSE à transporter mon enfant en véhicule particulier ou mini bus et à prendre 
toutes les dispositions nécessaires, disciplinaires ou sanitaires, en cas de nécessité.
Téléphone où me joindre : .....................................................
Date et signature des personnes responsables :
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