
  Inscriptions

Informations personnelles :

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Sexe (M/F) : 

Paroisse : 

Je m'inscris en tant que : 

Contacts de l’inscrit :

No., rue : Code postal : 

Ville : Téléphone portable : 

Email : Téléphone fixe : 

Contacts des parents (pour les -18 ans) :

Nom : Prénom : 

Email : Téléphone portable : 

Téléphone fixe: 

Inscription au bus au prix de 5€ (cochez) : 

Inscription Personnelle :

Oui, je veux participer au week-end Pierrefonds du 22 au 23 octobre 2011.

Je m’engage à respecter les règles de vie commune : respect de l’autre et de moi-même. J'ai pris 
connaissance des conditions générales disponibles sur le site www.we-pierrefonds.fr

Date : 
Signature :

Signature du parent :

Jeune Responsable de groupe de jeunes Responsable 18-25



Autorisation Parentale
(à remplir par les parents des mineurs)

Je soussigné(e), (Nom, Prénom)                                   autorise mon fils / ma fille susnommé(e) à 
participer au week-end Pierrefonds du 22 au 23 octobre 2011.

En cas d’urgence, j’autorise les responsables à faire pratiquer sur mon enfant toute intervention 
médicale ou chirurgicale jugée nécessaire par les médecins.

J’autorise la publication sur le site web du week-end Pierrefonds de photo prises au cours du week-
end.

Je joins un chèque de  € à l’ordre de « UNACERF »

Normal : 45 €
Soutien : 50 €
Famille : 39 € chacun
Transport en bus au départ de Paris : 5 €

Date :
Signature du parent :

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à :
UNACERF, Le Secrétariat Régional, 37 rue Tournefort, 75005 Paris

Un message de l'association Recyclagesolidaire :

"Alliez le geste écolo au geste solidaire!

Être jeune et responsable, aujourd'hui c'est possible. L'action est ici d'autant plus facile car elle ne demande aucun effort financier. 
Agissez donc en apportant, le 22 et 23 octobre, vos cartouches d'imprimante et vos anciens téléphones portables pour que nous 
puissions les recycler. 
La valorisation des produits collectés aidera des associations à réaliser leur projets humanitaires."
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