SORTIE A EUROPA-PARK LE SAMEDI 25 MAI 2019
A tous nos membres petits et grands : nous allons faire la fête pour les 40 ans du club !
Nous avons le plaisir de vous inviter pour une super journée d’amusement à Europa-Park qui
se déroulera ainsi :
Le trajet se fera en car.
Rendez-vous à 05 h 45 sur la place du Village de Ballens (départ à 06 h 00).
Retour à 21 h 15 environ à Ballens.
Une pièce d’identité valable est obligatoire pour tous les participants.
Le repas de midi est libre – possibilité de prendre un pique-nique.
Quelques euros si nécessaire (boissons ou autres).
Les enfants et les jeunes âgés de 12 ans et plus (nés de 2001 à 2006) pourront avoir accès
librement aux attractions moyennant l’autorisation par écrit des parents.
Les enfants plus jeunes (nés en 2007 et après) devront être impérativement accompagné d’un
adulte. Le billet d’entrée de l’accompagnant sera à sa charge env. CHF 50.00, le transport est
offert par le club.
Afin de nous permettre d’effectuer les réservations, nous vous remercions de bien vouloir
retourner à Aude Jotterand le bulletin d’inscription ci-joint d’ici au 28 février 2019.
Un complément d’information vous parviendra en son temps.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cet événement et nous réjouissons de
fêter le 40 ème anniversaire du Club en votre compagnie !
Avec nos meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année et nos Salutations Sportives.
Le Comité du Judo-Club Ballens
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SORTIE A EUROPA-PARK SAMEDI 25 MAI 2019
INSCRIPTION A RETOURNER D’ICI AU 28 FEVRIER 2019
à Aude Jotterand par mail : presidente@judoclub-ballens.ch ou
par courrier : En Bréfélaz 1, 1144 Ballens
JE PARTICIPE A CETTE SORTIE

Nom

…………………………………………………………………………………………………………

Prénom

………………………………………………………………………………………………………...

Date de naissance

………………………………………………………………………………………………………...

Pour les mineurs (moins de 18 ans révolus) conditions selon l’âge :
J’ai moins de 12 ans (nés en 2007 et après) et serai accompagné obligatoirement de :
J’ai plus de 12 ans (né de 2001 à 2006) et serai accompagné de :
Accompagnant (billet d’entrée au parc à votre charge – un adulte par enfant uniquement)
Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………….

J’ai plus de 12 ans (né de 2001 à 2006) et ne serai pas accompagné.
Par la présente, j’autorise mon enfant à participer à cette sortie et à passer la journée à
Europa-Park sous sa propre responsabilité et sans la surveillance d’un adulte.

Signature d’un parent (pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans révolus)
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………
N° téléphone parent(s) en cas d’urgence …………………………………………………………………………
Autre (allergie, remarque etc.) …………………………………………………………………………………………
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