
Personne réferente
Nom :  ........................................................................................Prénom : .................................................................

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

Quartier :  ....................................................................................................................................................................

No de téléphone : ...................................................................Mail :  .......................................................................

      En cochant cette case, j'accepte que mes coordonnées postales, téléphoniques ou mails soient utilisées 
par le service Citoyenneté de la Mairie de Champs-sur-Marne pour m'informer des initiatives et activités  
futures mises en place (ateliers bricolage, jardinage, arts urbains…) dans le respect du Règlement général sur 
la protection des données.

Remplir ce document permet de gagner du temps lors de l'inscription en mairie.
L'inscription ne sera validée qu'au moment du paiement.

Les participants

Paiement :        Espèces        Chèque

Toute inscription est définitive et aucun remboursement ne peut être envisagé

Fait à Champs-sur-Marne,  Signature 

le ...................................... (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

uVoir au dos la liste d'attente pour d'autres sorties u

Nom de la sortie : ....................................................................................................................

Date de la sortie : .................................................................................................................... Eté 2022

Les Sorties pour tousLes Sorties pour tous

Nom Prénom Age Montant

Total à payer

3€ enfant

6€ adulte 
Gratuit pour les 
moins de 3 ans

Renseignement : Service Citoyenneté au 01 64 73 48 53
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Liste d'attente pour d'autres sorties

Sorties
Cocher les sorties souhaitées en indiquant le nombre de participants Nombre 

de place

Mercredi 20 Zoo de la Flèche de 6h30 à 21h

Samedi 23 Berck-sur-Mer de 6h30 à 21h

Mercredi 27 Mer de sable de 8h à 19h30

Samedi 30 Serre aux papillons & France miniature de 8h à 20h.

Mercredi 3 Provins de 7h30 à 19h

Samedi 6 Ouistréham de 6h30 à 21h

Mercredi 10
Musée de l'Illusion /Grande Galerie de l'évolution - Paris 

de 8h30 à 19h

Samedi 13 Parc Saint Paul (parc d'attraction) de 8h à 20h

Mercredi 17 Base de loisirs Buthiers de 8h45 à 19h

Samedi 20 Berck-sur-Mer de 6h30 à 21h

Mercredi 24 Fontainebleau, course d'orientation et escalade de 8h à 18h

Samedi 27 Sur propositions des Campésiens - de 8h30 à 19h

Mercredi 31 Ferme Pédagogique de St Hilliers de 8h à 18h.

Fait à Champs-sur-Marne,  Signature 

le ...................................... (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Renseignement : Service Citoyenneté au 01 64 73 48 45


	Nom de la sortie: 
	Date de la sortie: 
	Adresse: 
	Quartier: 
	Prénom: 
	Mail: 
	Téléphone: 
	Nom: 
	Nom 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Prénom 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Age 1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Montant1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 

	Total: 
	Paiement: Off
	fait le (1): 
	Signature 2: 
	fait le (2): 
	Signature: 
	NB place 23 juillet: 
	NB place 27 juillet: 
	NB place 30 juillet: 
	NB place 20 juillet: 
	NB place 6 août: 
	NB place 3 août: 
	NB place 10 août: 
	NB place 13 août: 
	NB place 17 août: 
	NB place 20 août: 
	NB place 24 août: 
	NB place 27 août: 
	NB place 31 août: 
	Case à cocher2: Off
	Case 20 juillet: Off
	Case 30 juillet: Off
	Case 27 juillet: Off
	Case 23 juillet: Off
	Case 10 août: Off
	Case 3 août: Off
	Case 6 août: Off
	Case 13 août: Off
	Case 17 août: Off
	Case 20 août: Off
	Case 24 août: Off
	Case 27 août: Off
	Case 31 août: Off
	Imprimer: 
	envoyer: 


