
 
Bulletin d’inscription individuel 

1 bulletin par participant 

à remplir par les parents 
 

A remettre au Responsable de Groupe Local au plus tard le lundi 20 septembre 2021. 

A tenir à disposition de la référente administrative de l’équipe organisatrice durant les trois jours du rassemblement, si nécessaire. 
 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________, agissant en qualité de ___________________, autorise  

Mon fils (Prénom / NOM) : _________________________________________________ / ___________________________________________________________. 

 Ma fille (Prénom / NOM): _________________________________________________ / ___________________________________________________________. 

Né(e) le : _______________________________. 

Nom du groupe local : ________________________________________________________       Branche : _________________________________________. 

  
À participer au rassemblement territorial de la Saône au Léman en date du samedi 30 octobre, 

dimanche 31 octobre et lundi 1 novembre 2021. 

Ce rassemblement se déroulera à l’Abbaye Notre Dame des Dombes, 01 330 Le Plantay.  

 
J’autorise mon fils / ma fille à coucher sous tente 
 
Renseignements divers : merci de nous indiquer les situations suivantes : 
 
● Régimes alimentaires : ________________________________________________________________________________________. 
 

● Allergies alimentaires : _______________________________________________________________________________________. 
 

● Pour les plus de 12 ans : 
o Pass sanitaire valide (rayer la mention inutile) : OUI    /   NON 

(fournir la photocopie au chef de Groupe dès que possible et dans tous les cas au plus tard le jour du départ) 
 

● Autres : ________________________________________________________________________________________. 
 

Durant ces trois jours, je serai disponible au : 

Identification du parent ou tuteur (1er répondant durant le week end) 

Prénom : ___________________________________________  Nom : _____________________________________________________________ 

Port. _______________________________.Agissant en qualité de _________________ 

Identification du parent ou tuteur (2ème répondant durant le week end) 

Prénom : ___________________________________________ Nom : ________________________________________________________________ 

Port. _______________________________.Agissant en qualité de _________________ 

Fait à _________________________________________ 
Le ________________________________ 
Signature  

● Les inscriptions seront closes le vendredi 24 septembre 2021 ; 
dernier délai et ce pour des raisons liées à l’organisation du 
rassemblement. Merci par avance de respecter cette date. 

● Joindre à ce bulletin d’inscription la fiche sanitaire dûment signée 
et datée, la photocopie du Pass Sanitaire ou le test PCR négatif. 

 
 

 


