

Tarif 13 ans et + et adultes

Nom

€*×

Prénom

=

€

Mercredi 26 août 2020

Date de naissance

Programme
- 10h15 : rdv directement sur le parking du Reynou
-10h30-12h : Visite du Parc
-12h-13h30 : Pique nique (à prévoir)
-14h-16h00 : Jeux en plein air/ goûter



Tarif 3-12 ans :

Nom

€*×
Prénom

=

Moyen de locomotion

€
Date de naissance

Véhicule personnel
Minibus
Le CAC dispose de 8 places (minibus) afin d’accompagner les familles ne disposant
pas d’autres moyens de locomotion.
Dans ce cas présent, merci de vous présenter à 9h45 au Centre d’Animation
Communale – 11 rue Jacques Prévert 87350 PANAZOL.
Privilégiez le co-voiturage (port du masque obligatoire).

*montant à reporter depuis la grille de tarif établie en fonction du quotient
familial. (ci-joint)


Enfants de moins de 3ans

Nom

Prénom

Date de naissance

Tarif : Les entrées au parc
Voici une grille de tarifs établie en fonction du quotient familial CAF. (Merci
de joindre l’attestation de la CAF où figure votre quotient familial).
Quotient familial
CAF
0->600
600 et +

Total :
Règlement :

€
Espèces

Chèque

Possibilité de régler en plusieurs fois par chèque. (à l’ordre du CAC)

Tarif 3-12 ans
2€
4€

Tarif 13 ans et + et
adultes
6€
8€

Cette sortie pourra être annulée si le nombre de participants est insuffisant,
en fonction des conditions climatiques et sanitaires.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Sans présentation du justificatif de la CAF, nous appliquerons le tarif
maximum.

Règlement
-Les bulletins doivent être retournés avec le règlement pour valider
l’inscription.
-En cas de forte demande, la priorité est donnée aux habitants de Panazol
-Aucun enfant mineur non accompagné d’un adulte ne sera accepté. De
plus, chaque parent/adulte référent est responsable de son enfant durant
toute la sortie.
-En cas de perte ou de vol d’objet, le CAC décline toute responsabilité.
- En cas d’annulation :
 A l’initiative du CAC, celui-ci s’engage à prévenir les familles et à
procéder au remboursement.
 A l’initiative du participant :
• Toute annulation devra être formulée par écrit avec justificatif sollicitant
le remboursement.
• Aucun remboursement ne pourra être envisagé pour les annulations de
moins de 72h avant la sortie.
- Toute personne qui participe au voyage s’engage à respecter les
horaires, les règles de sécurité et à avoir une attitude convenable.
-La signature du bulletin ci-joint vaut acceptation du règlement.

Bulletin d’inscription (partie à nous retourner)
Personne à contacter (personne référente lors de la sortie) :
Nom

Prénom

Mail

@

Adresse
CP
Ville
Téléphone (portable sur lequel vous joindre durant la sortie)

Merci de retourner le bulletin ainsi que le règlement avant le 21 Août pour
valider votre inscription.
Centre d’animation Communale – 11 rue Jacques Prévert 87350 Panazol
Contact : Hory Cindy
Tél :05 55 06 06 20
Mail : famille@cac-panazol.com

Date :

Signature :

