FICHE D’INSCRIPTION
(1/participant/activité)
PARTICIPANT
Nom : ............................................................

ACTIVITÉ : ……………………………….

Prénom : .......................................................

DATE : …………………………………….

Adresse : ………………………………………
…………………………………………………..

HEURE: .…………………………………..

Date de Naissance * : .…../……..../….

PARC : ……………………………………..

Téléphone : …………………………………

*Si le participant est mineur, j’autorise de par
l’inscription mon enfant à participer à l’activité
sélectionnée.

Par le simple fait de leur inscription, les
participants:
-

Je souhaite m’inscrire pour l’activité :

S’engagent à respecter les règlements intérieurs et les
règles sanitaires liées au Covid-19 en vigueur dans le
Parc de Choisy et Parc du Tremblay.
Autorisent les : Parc de Choisy Paris-Val-de-Marne et
Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils sont
susceptibles d’apparaître.

PIÈCES À FOURNIR :
-

1 PIÈCE D’IDENTITÉ
1 BREVET DE NATATION DE 25M OU
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE
« SAVOIR NAGER » DU RESPONSABLE
LÉGAL (SI ACTIVITÉ NAUTIQUE)

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom : ..................................................
Prénom : .............................................
Téléphone : .........................................

Après envoi de la fiche dûment remplie et signée par mail à animation@parc-parisvaldemarne.fr
au moins 24h avant le déroulement de l’activité choisie,
Veuillez attendre confirmation par mail. L’envoi de la fiche ne vaut pas inscription.
En raison du contexte sanitaire, le nombre de places sera limité.
Le programme des activités est susceptible d’évoluer, les informations seront
régulièrement mises à jour sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler une activité en cas de manque de
participants ou de mauvaises conditions climatiques.

« Lu et approuvé » et date : ………………………………………………

Signature du représentant légal :

11 Boulevard des Alliés, 94500 Champigny-sur-Marne
Tél : 01.48.81.89.97
http://parc-tremblay.fr - e-mail : animation@parc-parisvaldemarne.fr
SIRET 259 400 851 00012

Plaine Sud - Chemin des Bœufs, 94000 Créteil
Tél : 01.48.81.89.97
http://parcsport75-94.fr - e-mail : animation@parc-parisvaldemarne.fr
SIRET 259 400 778 00017

