CLOTURE DE SAISON
Samedi 18 juin 2016
PROGRAMME
13h45 à 14h00 : Regroupement des participants au Paint Ball de Plouigneau
14h00 à 16h15 : Paint Ball
17h00 à 17h30 : Mise en place de la salle du forum Carantec
17h30 à 19h00 : remises de récompenses du top 10 du Kumo, assemblée générale
19h30 à minuit : Apéritif et repas au Centre Nautique de Carantec (Le Kelenn) : 8 € (+15 ans), 5 € 15 ans)

Prévoir : Tenue ne craignant rien (Paint Ball), rechange, argent de poche
pour billes supplémentaires si vous le désirez
 ----------------------------------------------------------------

Coupon-réponse à expédier pour le mercredi 14 juin 2016 dernier délai à :
Serwan des Cognets – 22 rue Saint Fiacre – 29600 Morlaix.
Inscription possible en ajoutant un commentaire à l’article du blog du Kumo
(dans ce cas, le paiement peut être donnée en main propre le samedi 18 juin à Plouigneau avant l'activité)

FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ………………………………...
Adresse : ……………………………..
Date de naissance : …………………..
Téléphone (obligatoire): ……………………
Portable : …………………………………...

Prénom : ……………………………………
Code postal : ………………
Commune : …………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………...
autorise mon enfant (Nom, Prénom) ……………………..…….…………………………… à participer :
au Paint Ball à Plouigneau le samedi 18 juin 2016 (coût 20 €)
au repas qui se déroulera au Centre Nautique de Carantec (coût 8 € par adultes, 5 € par enfant – 15 ans)
Veuillez trouver ci-joint mon règlement de …….. € en chèque à l’ordre du kumo / espèces (rayez la mention inutile).
J’autorise également les responsables à prendre les dispositions médicales et / ou chirurgicales qui s’imposeraient et
déclare engager l’assurance fédérale (licence) ou ma propre responsabilité civile en cas d’accident.
Le signataire voudra bien ajouter de sa main :
« Lu et approuvé, bon pour autorisation et décharge de responsabilité ».
A ………………, le …… / …... 2016
Signature :

