
 

Venez vous amuser à 

 

 

   20 € 
Le conseil intercommunal des jeunes 

organise une sortie à Koezio 
le 8 avril 2018 à partir de 12h  

(voir carte sur le site internet de la CCVC : ccvexincentre.fr) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette sortie est réservée aux jeunes de 12 à 16 ans, habitants de la Communauté de communes Vexin 
Centre (voir carte sur le site internet www.ccvexincentre.fr). 

La taille est recommandée au-dessus de 1,40m (voir les conditions d’accès sur le site Koezio de Cergy). 

La communauté de communes finance le bus.  Nous vous demandons une participation de 20€. 
Nombre de places limité à 50. Au-delà vous serez sur liste d’attente. 

 
 

INSCRIPTION A LA SORTIE KOEZIO du 8 avril 2018 

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

Adresse : ……………………………................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

N° de téléphone : ………/………/………/………/……… Adresse e-mail : ………………………………….................................  

 

Le règlement est obligatoirement effectué par chèque, à l’ordre de FDFR/95. Il sera à renvoyer à l’adresse 

suivante : CCVC 1 rue de Rouen - 95450 Vigny , accompagné de la fiche d’inscription et de l’autorisation 

parentale. 

avant le 21 mars 2018 

  



 1 rue de Rouen – 95450 VIGNY - Tel 01 30 39 23 34 – ccvexincentre@orange.fr 

 

FICHE AUTORISATION PARENTALE  

SORTIE KOEZIO du 8 AVRIL 2018 
 

Dans le cadre de la sortie organisée par le Conseil Intercommunal des 

Jeunes de la Communauté de Communes Vexin Centre (CCVC) :  

Je soussigné(e) Madame ou Monsieur ......................................................................................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone portable (pour être joignable le 8 avril 2018) : ……………….……………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………  

Responsable légal(e) de l'enfant (nom, prénom) ...........................................................................  

 

AUTORISE mon enfant à participer à la sortie organisée par le conseil intercommunal des jeunes de la 

Communauté de communes Vexin Centre (CCVC). 

AUTORISE la CCVC à transporter en bus mon enfant, le 8  avril 2018 entre 12h et 19 h environ  

sortie : KOEZIO à CERGY PONTOISE 

Le point de rendez-vous se fera (voir itinéraire et points de ramassage sur la carte itinéraire à 

télécharger) : ….…………………………………………………………………………………. Il en sera de même pour le retour. 

ATTESTE avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile couvrant les sorties extra-scolaires :  

Compagnie : ………………………………………………………….  N° de contrat : …………………………………..………… 

ATTESTE avoir pris connaissance des conditions d’accès sur le site Koezio de Cergy (https://koezio.co/) 

et que mon enfant les remplit bien. 

M’ENGAGE à signaler à la CCVC tout changement de situation concernant l’enfant ou le responsable. 

AUTORISE – N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile) la CCVC à exploiter l’image de mon fils/ ma fille 

sur tout support existant ou à venir, à titre gracieux. La CCVC s’engage à ce que l’exploitation de son 

image ne porte en aucun cas atteinte à sa vie privée et ne lui cause aucun préjudice. 

 

Au cas où durant cet événement l’état de santé de mon fils/ma fille le nécessiterait, 

j’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) son transport vers le centre hospitalier le plus proche  

j’autorise/je n’autorise pas (rayer la mention inutile) le praticien à pratiquer tout acte médical ou chirurgical  

 

Personne à contacter en cas d’accident : qui doit être joignable pendant l’événement :  

NOM Prénom ……………………………………….……………………………………………………………………………………………  

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

N° tel (écrire lisiblement) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à........................................... Le..........................................  

Parents : NOM / Prénom - Signature obligatoire : 

 

Fiche obligatoire à renvoyer 

avec la fiche d’inscription. 

https://koezio.co/

