
Fiche d’inscription aux sorties du
Service Enfance Jeunesse  

pour les 8-15 ans

Modalités d’inscription : Merci de renvoyer le dossier d’inscription (fiche d’inscription, fiche sanitaire, et 
autorisation de droit à l’image) complété et signé, à l’adresse postale suivante : 

Communauté de Communes Retz-en-Valois
2 et 4 Rue St Christophe 

02290 Vis-sur-Aisne

Merci d’indiquer sur l’enveloppe la mention : ANIMATIONS ENFANCE JEUNESSE. Vous avez aussi la possibilité de le 
déposer directement dans les boîtes à lettres des antennes de Vic-sur-Aisne et Villers-Cotterêts (Rue  Marx  Dormoy). 

Le paiement des sorties devra se faire lors du retour de l’autorisation parentale et non pas au moment 
du dépôt du dossier d’inscription. 
Le réglement pourra alors s’effectuer : 
- soit par chèque à l’ordre « Régie sorties enfance jeunesse »  
- soit par espèces uniquement à l’antenne de Vic-sur-Aisne au 2/4 rue Saint-Christophe 02290 Vic-sur-Aisne
 
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée du dossier, en fonction du nombre de places disponibles par 
sortie. Une liste d’attente sera mise en place. Clôture des inscriptions 2 semaines avant la sortie. 
Pour les jeunes extérieurs au territoire, les inscriptions se feront en fonction des places restantes 
disponibles à la clôture des inscriptions.

Pour tout renseignement :  Mustapha ELKIHEL – 03.23.55.46.55 - m.elkihel@retzenvalois.fr

Vos coordonnées sont indispensables pour vous informer et vous contacter si besoin. 
Elles seront utilisées uniquement dans le cadre de nos activités et ne seront en aucun cas diffusées.

JEUNE : Nom : .................................................................    Prénom : .........................................................................

Date de naissance : .........../............./...................            Sexe :   M q         F q   

Tél. portable : ........................................................              Mail : ...................................@.........................................

RESPONSABLE LEGAL :    

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

Adresse : .............................................................................................................................................................................

Code postal : ..............................................................  Commune : ......................................................................

Tél. domicile :  ..............................................................  Tél. portable : ...................................................................

Tél. travail : .....................................................................  Mail : ...................................@...........................................

CONJOINT ou AUTRE RESPONSABLE LEGAL : Parent 1 q            Parent 2 q            Autre q

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

Adresse : ............................................................................................................................................................

Code postal :...................    Commune : .......................................................  Tél :....................................... 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Européen Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, 
vous disposez des droits d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer en envoyant un 
courrier au DPO de la Communauté de communes Retz-en-Valois - 9 rue Marx Dormoy -BP 133 - 02603 VILLERS-COTTERETS Cedex.

Merci de tourner la page 



Cocher la ou les cases correspondante(s) aux sorties/séjours souhaité(e)s

                                                                                        

1/ Château et ciné «Majestic» de Compiègne                               
Samedi 11 février 2023              

2/ Salon de l’agriculture à Paris                                           
Samedi 5 mars 2023           

3/ Festival du cerf-volant à Berck            
Samedi 22 avril 2023                                                

4/ Stage micro-fusées                                                                                    
Du 24 au 26 avril 2023           
 
5/ Visite du Parc de Samara et du Zoo d’Amiens 
Samedi 13 mai
 
6/ Parc Astérix                                                                        
Samedi 3 juin 2023                

      
7/ Parc Grinyland                                                                               
Samedi 17 juin 2023            

2 sorties familiales :

8/ Parc Saint Paul              
Samedi 17 juillet 2023             

9/ Axo’plage, lac de Monampteuil                                                                     
Samedi 5 août 2023               

         

                                                     
 

Je, soussigné(e) ................................................... atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur avec mon 
enfant.

Date :  ...............................................................    Signature : .......................................................................  

Territoire CCRV     Hors territoire 

5€

12€

6€

13€

9€ 10€

28€ 31€

12€ 13€

17€ 19€

11€ 13€

13€ 15€

+13 ans : 13€   15€
-12 ans : 11€              12€


