
Pré-inscription : spectacle NOEL 
(Réservé aux licenciés USEP ou adhérents EMS Bacalan enfants et adultes) 

Samedi 16 décembre 2017

Départ   : 10h de l'école Charles Martin 
Retour : Pas de retour organisé
Lieu : Palais des Congrès (Bordeaux Lac)
Programme : spectacle de Noël 
Coût   : Ce spectacle est offert par ABICE prioritairement aux enfants adhérents dont les parents n'ont
pas d'offre de Comité d'entreprise à Noël.
Transport : covoiturage ou bus ligne 32 départ « Tourville »/ Arrivée « palais des congrès » 

Attention !! Le dernier bus à prendre pour ne pas être en retard au spetacle est à 10h17
Important: 
- les enfants seront sous la responsabilité d'un parent ou d'un adulte désigné.
- parmi les adhérents une priorité sera donnée aux enfants de maternelle et élémentaire qui ne
bénéficie pas déjà d'un spectacle de comité d'entreprise

------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacle NOEL                                                                                                      coupon à rapporter 

(1 par famille)
La famille _______________________     Ecole :                                   

1 adulte adhérent: Nom et Prénom : ….........................................

Nombre d'enfants adhérents : ….......(Nom et Prénom):
- -   - -
ou 
Je soussigné Mme/M. …...........................
place mon enfant (nom prénom ) ….........................................
sous la responsabilité de M./Mme …................................. …..........(avec son accord)
Tel : ….....................…

Mon enfant bénéficie déjà d'un spectacle de comité d'entreprise     oui  /  non
(si oui il ne sera pas prioritaire) 

Je viendrai en voiture : oui  (places disponibles en plus : …....)     non 
Je prendrai le bus Ligne 32 : Oui / Non   

Signature : 
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