OPERATION « JEUNES AU STADE »

La Commune de CERONS reconduit pour l’année scolaire 2018/2019 l’opération organisée
par le Conseil Départemental de la Gironde qui s’intitule « Jeunes au stade » pour les enfants de CERONS
scolarisés du CP à la classe de troisième au collège et ayant moins de 16 ans.
Cette opération vise à permettre aux jeunes Céronnais de découvrir des compétitions ou
manifestations de haut niveau en assistant à des spectacles sportifs gratuitement, les frais de billetterie
étant pris en charge par le Conseil départemental de la Gironde.
Ces sorties ont lieu le samedi ou le dimanche. Les déplacements vers les lieux de ces
rencontres se font en bus. Une participation de 3 € pour le transport est demandée par enfant à chaque
sortie. Cette participation est facturée en fin de mois.
Si vous souhaitez recevoir les informations concernant ces sorties, vous devez
OBLIGATOIREMENT inscrire votre enfant à cette opération en déposant la fiche de renseignements
administratifs et financiers ci-jointe à la mairie accompagnée des pièces demandées. Dès que le dossier
sera complet et à chaque fois qu’une sortie sera organisée, vous recevrez toutes les informations
nécessaires par mail pour l’inscription de votre enfant à la sortie. Ce dossier comprend :
-

La fiche de renseignement administratif et financier
La fiche de prélèvement le cas échéant
L’assurance responsabilité civile et individuelle accident.
Une copie de la carte d’identité pour les enfants du collège. Les enfants du collège devront être
porteur de leur carte d’identité le jour de la sortie afin de satisfaire aux contrôles de l’âge
effectués lors de l’entrée au stade.

A chaque manifestation, le nombre de places est limité. Les inscriptions pour chaque sortie se
feront au secrétariat de mairie par les parents et elles se feront dans l’ordre d’arrivée.

FICHE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET FINANCIERS

OPERATION « JEUNES AU STADE » 2018/2019
ENFANT DU COLLEGE
PAYEUR (la facture sera établie au nom de la personne désignée ci-dessous)
Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile………………………………………Téléphone professionnel……….……..………………...
Portable père…………………………………………………Portable mère………………………………………………..
INSCRIT MON ENFANT
NOM……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance……………………………………………………………………………………………………………………
aux sorties de l’opération « Jeunes au stade » organisées par la Commune de CERONS pour l’année
2018/2019 sous réserve de donner mon autorisation dans les délais avant chaque sortie organisée.
L’envoi des programmes de chaque sortie se fera par mail. Si vous souhaitez la version papier, veuillez
cocher la case ci-jointe
Je donne mon accord pour que mon enfant soit pris en photo pendant les sorties :
OUI
NON
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Souhaitez-vous bénéficier du prélèvement automatique pour la facturation de votre participation dans
le cadre de l’opération « jeunes au stade » :
OUI
NON
Si oui, veuillez compléter l’autorisation de prélèvement et joindre un RIB. Si vous avez déjà complété
cet imprimé l’année dernière, il est inutile de le joindre.
REGLEMENT DES FACTURES
Vous recevez en début de mois suivant une facture transmise par les services du Centre des Finances
Publiques de Cadillac (Trésorerie). Les modes de règlement sont :
1) Le prélèvement automatique,
2) Par courrier à l’adresse ci-dessus : chèque libellé à l’ordre du Centre des Finances Publiques de
Podensac
3) En espèces ou par chèque en vous rendant dans les locaux du Centre des Finances Publiques de
Podensac.
A joindre à la présente fiche :
- attestation d’assurance individuelle accident et de responsabilité civile couvrant les activités
extrascolaires en cours de validité
- copie de la carte d’identité pour les enfants du collège
Fait à…………………… le……………………………..
Signature des parents

